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L’illustratrice canadienne Jillian Tamaki, lauréate de la médaille Caldecott et 
du Prix littéraire du Gouverneur général, offre aux lecteurs une exploration 
poétique de la couleur et de la nature à travers les yeux d’une enfant. 

Les couleurs de mes saisons suit les traces d’une jeune fille pleine de vie 
alors qu’elle tente de cerner les limites du monde connu et inconnu. Au 
fil des saisons, elle contemple les couleurs de son univers immédiat et 
celles au-delà de ce qu’elle perçoit avec ses sens...

« On dit que la mer est bleue. Mais quand je prends de l’eau entre mes mains, 
elle est transparente comme du verre. […] Et une baleine bleue, est-ce que  
c’est bleu? Je ne sais pas, je n’ai jamais vu de baleine bleue… »

D’une page à l’autre, les illustrations à couper le souffle témoignent de la 
puissance incomparable de l’imagination. L’univers déborde de couleurs et 
de mystère dans ce premier album jeunesse signé par l’illustratrice acclamée!
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LES COULEURS  
DE MES SAISONS

Éloges : 

De Jillian Tamaki 
Album illustré • Couverture rigide 
40 pages en couleurs 
4 à 7 ans 
25,5 x 25,5 cm • 19,99 $ 
978-1-4431-7301-8

Thématiques : Premiers apprentissages;  
Couleurs; Saisons; Sens; Mouvement; 
Transformation; Environnement; Poésie

Parution : 1er novembre 2018

Jillian Tamaki a illustré plusieurs livres jeunesse, dont Cet été-là, un roman 
qu’elle a créé avec sa cousine Mariko Tamaki. Ce livre lui a valu le Prix littéraire 
du Gouverneur général, catégorie Littérature jeunesse — Illustrations, ainsi que 
le prix Eisner dans la catégorie « Meilleur album graphique ». Les illustrations 
de Jillian sont fréquemment publiées dans des quotidiens et magazines 
prestigieux comme The New York Times, The New Yorker et The Guardian. 
Originaire de Calgary, en Alberta, elle habite maintenant à Toronto.

« Les lecteurs observent les couleurs et 
éprouvent les sensations du point de vue  
d’une fillette… C’est un rappel à ralentir le 
rythme, à savourer le moment présent, à 
découvrir les petits détails et à se plonger  
dans l’émerveillement. »    

~ Kirkus Reviews

« Tamaki suggère que la pensée, l’imagination 
et l’observation sont les outils que nous avons 
à notre disposition pour mieux saisir le monde. »  

~ Publishers Weekly

« Un reflet de la psychologie et de la pensée 
critique d’une enfant, ce chef-d’œuvre visuel 
est un véritable incontournable. »  

~ School Library Journal

Un champ de foin  
ressemble à un océan doré. 

Des nuages gris! 
Une tempête 

approche.

Si je construisais  
un bateau assez léger,  
je pourrais peut-être 

voguer dessus.


