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Le costume de Malaika
Un livre sur la créativité et le lien précieux entre grand-mère et petite-fille!
La maman de Malaika est partie au Canada dans l’espoir d’y trouver un bon emploi pour
pourvoir aux besoins de sa famille. Elle avait promis qu’elle enverrait de l’argent à Malaika,
mais il n’est pas arrivé. La grand-mère de Malaika lui offre le costume qu’elle portait dans sa
jeunesse, mais il ne ressemble pas à celui dont rêve la petite fille. Malaika pourra-t-elle tout
de même participer au défilé?
Une histoire touchante sur la famille, l’immigration et la célébration du carnaval. L’écriture
chaleureuse de Nadia Hohn et les illustrations vibrantes réalisées avec du papier découpé
créent un album unique et haut en couleur.
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Dans les médias
« Cette histoire dépeint un tableau réaliste
des conséquences liées à l’immigration et
à l’économie globale. Mais c’est aussi une
histoire qui démontre à quel point les jeunes
filles aiment leurs mamans. De toute beauté. »
			~ Globe and Mail

Nadia L. Hohn est auteure, musicienne et pédagogue. Le manuscrit de son premier album
illustré Le costume de Malaika (Malaika’s Costume) a remporté le Helen Isobel Sissons Canadian
Children’s Story Award. Elle habite à Toronto où elle enseigne le français, la musique et les arts.
Irene Luxbacher est à la fois auteure, illustratrice et artiste. Elle a publié de nombreux
livres d’activités artistiques et d’albums jeunesse dont Le jardin imaginaire de grand-papa,
d’Andrew Larsen, mis en nomination pour le Prix du Gouverneur général dans la catégorie
illustrations, et Une belle journée avec grand-papa. Irene habite à Toronto où elle travaille
actuellement à la création de nouveaux tableaux et albums.
• Gagnant, Prix littérature jeunesse de la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 2016
• Gagnant, Helen Isobel Sissons Canadian Children’s Story Award, 2016
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19,99 $
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