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Description
Mérika adore danser. Ses parents le remarquent et l’inscrivent
à une école de ballet. Toutefois, comme Mérika a la trisomie 21,
il est difficile pour elle d’effectuer les mouvements avec autant
de précision que les autres fillettes. Quand le spectacle de fin
d’année arrive, Mérika a encore un peu de difficulté à suivre
le rythme. Qu’à cela ne tienne, la professeure, avec l’aide des
autres élèves, décide d’adapter la chorégraphie afin d’y inclure
un nouveau personnage : une étoile filante !
Argumentaire
• L’autrice aborde la trisomie 21 avec doigté.
• Un récit qui permet de mieux comprendre cette condition,
dont l’incidence est d’environ un cas sur 770 naissances.
• Les illustrations douces et lumineuses de Sabrina Gendron
supportent avec brio un texte empreint d’une grande sensibilité.
Autrice
Noha Roberts est inhalothérapeute dans un centre de traumatologie de l’est de Montréal.
Passionnée de littérature, Noha est convaincue que tout jeune a besoin de s’épanouir à travers les livres. Chez Bayard Canada, elle a publié Le vœu secret de Ludovic, L’invasion des
lutins de Noël, L’incontrôlable lutin farceur et Un lutin dans le sapin !, tous dans la collection
Cheval masqué.

Illustratrice
Sabrina Gendron est diplômée en arts plastiques, ainsi qu’en animation 2D/3D. Chez
Bayard Canada, elle a illustré dans la collection Cheval masqué : L’odyssée de Sirius, Le vœu
secret de Ludovic, L’étrange méli-mélo du père Noël, ainsi que La joueuse de tours.
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