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 Description 
Jusqu’où l’imagination peut-elle mener ? C’est sur cette  question que débute 
ce documentaire. Suivent 16 autres questions qui introduisent des histoires
dans lesquelles des personnes et des organismes ont posé des actions pour 
faire une différence. Au � nal, une dernière question s’adresse au jeune lecteur :
« Et si tu pouvais toi aussi changer le monde ? »

 Argumentaire 
• Un ouvrage indispensable à la bibliothèque de tout enseignant qui souhaite 

aborder des concepts philosophiques, et amener ses élèves à développer 
leur jugement critique.

• Un documentaire conçu pour amener les lecteurs à prendre conscience que 
l’imagination peut permettre de trouver des  solutions aux crises du monde 
réel comme la guerre, la famine et les violations des droits de la personne.

• Une façon originale de présenter des personnages qui se sont  illustrés de 
diverses façons et dans diverses sphères de la société.
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 À lire aussi… 

 Autrice 
Heather Camlot est écrivaine, rédactrice en chef et traductrice. Elle a colla-
boré à de nombreux magazines et elle a aussi travaillé à temps partiel pour la 
librairie pour enfants de Toronto, Mabel’s Fables, où elle exerçait trois fonctions : 
libraire, acheteuse de livres en français, gestionnaire de blog et contributrice.  
Amie de la Société canadienne des auteurs, illustrateurs et interprètes pour la 
jeunesse (CANSCAIP), elle est actuellement coordonnatrice des conférenciers 
pour la conférence annuelle de l’organisme, Packaging Your Imagination.

 Illustrateur 
Serge Bloch se partage entre illustrations pour enfants, dessins de presse, 
expositions personnelles et travaux publicitaires. Il a été notamment rédacteur en 
chef visuel du journal Astrapi. Sa série « Max et Lili », sur des textes de Dominique 
de Saint Mars, est un classique de l’édition jeunesse. Il a aussi créé le personnage 
de SamSam, publié dans Pomme d’Api et héros d’une série télévisée d’animation. 
Il  travaille également pour plusieurs grands quotidiens américains.


