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 Description 

À travers onze portraits d’enfants, le lecteur est invité à explorer 
les multiples aspects de la vie en Nouvelle-France, à différentes 
époques, tels que : la traversée de l’Atlantique à bord d’un 
grand voilier, la prise de possession du territoire, l’économie, 
les  vêtements, la médecine. 

 Argumentaire 

• Ce documentaire abondamment illustré situe la Nouvelle-France, 
dans le temps et l’espace, par un survol de l’histoire de la colonie 
dès ses débuts.

• Une approche originale et ludique pour mieux comprendre 
 l’origine de notre patrimoine culturel.

• La combinaison d’illustrations réalistes et de documents 
 d’archives dynamise les nombreuses informations transmises 
dans cet ouvrage.

 Auteurs 
Pierre-Alexandre Bonin est responsable de la médiation 
et de la Sélection de Communications-Jeunesse. Il détient un 
doctorat en littérature de l’Université du Québec à Montréal. Chez 
Bayard Canada, il a publié la série « Chasseurs de légendes », 
ainsi que le documentaire Montréal – 375 ans d’histoire.
Gilbert Desmarais est historien de profession. Il détient 
une maîtrise en histoire de l’Université du Québec à Montréal.
Il a été pendant de nombreuses années guide au  Musée Stewart, 
véritable lieu phare de l’histoire à Montréal et au  Canada. 
Chez  Bayard Canada, il est co-auteur du livre  Montréal  – 
375 ans d’histoire.

 Illustratrice 
Caroline Soucy a été illustratrice au studio Ubisoft Québec 
pendant huit années, travaillant au visuel de la très populaire 
franchise de jeux vidéo Assasin’s Creed. Dans ses temps libres, 
elle est aussi autrice de bandes dessinées et de livres jeunesse. 
Chez Bayard Jeunesse, elle a coréalisé « Zazi et les monstres » 
dans le magazine J’aime lire Québec, en novembre 2017.
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