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Description

Argumentaire
• Un documentaire présenté sous forme de bandes dessinées
accompagnées de vignettes explicatives afin de mieux
capter l’intérêt des jeunes lecteurs.

De la même autrice…

9 782897 702502

Flore et Noé s’inquiètent pour la Terre. La pollution attaque l’environnement et met en danger la planète. L’eau, l’air et les sols en
subissent les conséquences. Les habitats naturels des animaux
sont menacés, la chaîne alimentaire, perturbée. Il existe toutefois
de nombreuses solutions pour venir en aide à la Terre. De petits
gestes simples pour économiser les ressources, s’attaquer aux
déchets, réduire notre consommation. Un défi que Flore et Noé
sont fiers de relever pour aider à guérir notre planète.

• Des personnages sympathiques qui favorisent l’identification
de l’enfant.
• Des illustrations attrayantes qui facilitent la compréhension
de certains phénomènes.
• Un survol complet de la problématique et des solutions
envisagées.
• Un lexique, à la fin de l’ouvrage, définit les mots difficiles
et les concepts abordés.
Autrice / illustratrice
Sophie Benmouyal est diplômée d’un baccalauréat en design graphique de l’Université du Québec à Montréal. Après avoir travaillé quelques années pour différentes agences
de publicité et de marketing en tant que designer graphique, elle s’est mise à son compte
et travaille en tant que graphiste et illustratrice pour de nombreux organismes et entreprises.
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