COMMUNIQUÉ

Certains collectionnent les timbres.
D’autres collectionnent les pièces de monnaie.
D’autres encore collectionnent les œuvres d’art.
Et Jérôme?
Jérôme collectionne les mots…
Dans ce nouveau récit de Peter H. Reynolds, Jérôme découvre la magie des
mots qui l’entourent : des mots courts et doux, des délices à deux syllabes
et des mots qui s’étirent telle une mélodie envoûtante. Des mots qui
rassemblent, transforment et valorisent.
De Peter H. Reynolds
Album illustré
Couverture rigide
40 pages en couleurs
4 à 8 ans
23 x 21 cm • 19,99 $
978-1-4431-6858-8

Cet album témoigne de la force des mots et de leur impact lorsqu’on les
partage avec le monde. Que ce soit sous forme de poème, de chanson ou
de phrases courtes, c’est l’expression de soi qui compte!
Peter H. Reynolds est l’auteur-illustrateur de nombreux livres à succès
classés au palmarès du New York Times. Il est le créateur de Joyeux rêveur et
signe les illustrations des albums Le yoga c’est pour moi et La princesse de
l’eau claire. Ses ouvrages ont été traduits dans plus de 25 langues et sont
appréciés dans le monde entier. Natif de Weston, en Ontario, Peter habite
maintenant à Dedham, au Massachusetts.

Thématiques : Premiers apprentissages :
Mots; Alphabétisation; Imagination;
Créativité; Passe-temps
Parution : 1er mai 2018
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Éloges pour Joyeux rêveur :
« Voilà un album positif et inspirant qui
déploie un bel imaginaire. »
		— Lurelu
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Certains mots jaillissent des pages.
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Certains mots lui sautent aux yeux.
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Il collectionne des mots qu ’il

Il collectionne
des mots qu’il
voit.
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« Dans le livre, il y a une banque d’images
pour définir les plaisirs/les rêves et je trouve
ça fabuleux parce que c’est parfois difficile
de s’exprimer pour [les enfants atteints du
TDAH]… Ça ajoute des qualificatifs dans la
banque de mots des petits! »
		— La récréation
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