Pas facile d’être un héros !
Collection : Cheval masqué – Au galop
Autrice : Brigitte Allard
Illustrateur : Rémy Simard

PARUTION : FÉVRIER 2020
Format : 12,7 x 17,78 cm
Nombre de pages : 48
Reliure : souple
Genre littéraire : roman
Catégorie : vie quotidienne

À par

tir de

6 ANS

Code Bisac : JUV039220
Droits : mondiaux
Imprimé : Canada
Résidence (autrice) : Lévis, Qc
Résidence (illustrateur) : Montréal, Qc

Prix suggéré (papier) :

9,95 $

Prix suggéré (num.) :

7,99 $

PDF : 978-2-89770-336-3
ePub : 978-2-89770-276-2

Mots clés/Thèmes abordés
Secourisme; premiers soins; étouffement; entraide; courage; amitié

Lorsqu’une camarade de sa classe avale de travers un raisin, Hugo
n’hésite pas à mettre en application les gestes que sa tante ambulancière lui a appris pour venir en aide à quelqu’un qui s’étouffe.
Grâce à son intervention rapide, il réussit à lui sauver la vie. Mais
Hugo ne s’attendait pas à ce que cette action, qu’il juge banale,
lui mérite autant d’éloges. Les choses se compliquent pour lui
quand la directrice de l’école lui demande de motiver un groupe
d’élèves de sixième année à s’inscrire au cours de secourisme…
Argumentaire

9 782897 702755

À lire aussi…

9 782897 702410

Description

• Une histoire qui incite à découvrir et à mettre en pratique
différentes techniques de secourisme.
• Des illustrations dynamiques et amusantes de Rémy Simard.
Autrice

9 782897 702656

• Après Pas facile de mentir !, les jeunes lecteurs renoueront
avec plaisir avec le sympathique Hugo, un personnage
auquel ils peuvent facilement s’identifier.

Illustrateur
Tour à tour auteur, bédéiste, illustrateur, directeur de collection, éditeur, Rémy Simard a un
parcours qui lui vaut aujourd’hui d’être reconnu comme une figure dominante dans le monde de
l’édition. Chez Bayard Canada, il a publié l’album Simone, joli monstre !, Le père Noël ne répond
plus, ainsi que les séries « Lili Pucette » et « La famille Machin-Chouette », dans la collection
Cheval masqué.

9 782897 702359

Aujourd’hui à la retraite, Brigitte Allard écrit exclusivement pour les jeunes. Elle a publié
Pas facile de mentir!, son premier livre chez Bayard Canada. Elle est aussi bénévole pour le
programme Lire et faire lire.

