COMMUNIQUÉ

UN PAPA DANS L’ÉQUIPE
DE SOCCER!
Un papa se retrouve dans l’équipe de soccer de son fils, mais il se laisse
un peu trop prendre au jeu… Durant la partie, il est une véritable source
d’embarras : il grogne contre ses coéquipiers, agit comme s’il était seul sur
le terrain et va même jusqu’à piquer une crise de nerfs!
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Dans une inversion de rôles hilarante, le fils devient l’expert qui enseigne
à son père ce qu’est l’esprit d’équipe. Sa patience est mise à rude épreuve,
mais il est déterminé à lui montrer la bonne façon de se comporter avant
que papa ne gâche le jeu pour tout le monde.
Après tout, on ne joue pas au soccer juste pour gagner… on joue pour
s’amuser!
Un album ludique qui plaira à tous les sportifs et qui fera sourire les mauvais
perdants, petits et grands.
Maureen Fergus est l’auteure de plusieurs livres pour enfants et jeunes
adultes, dont The Day My Mom Came to Kindergarten, Et si je ne veux pas? ainsi
que des albums de la série Buddy and Earl. Elle vit à Winnipeg, au Manitoba.
Mike Lowery a illustré de nombreux livres pour enfants, dont The Day My Mom
Came to Kindergarten et A Squiggly Story. Il habite à Decatur, en Géorgie.

— Tu n’as pas l’esprit sportif, papa! lui dis-je.

Au moment où il va tirer dans le filet, une joueuse
adverse le fait trébucher par accident.

— Comment avoir l’esprit sportif
si on ne gagne pas? réplique-t-il.
Avant que je puisse lui expliquer qu’avoir

Le livre idéal
à offrir en
cadeau pour la
fête des Pères,
le 17 juin!
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l’esprit sportif, c’est rester positif,

PARTICULIÈREMENT quand on ne

gagne pas, le ballon vient vers nous. Papa
s’en empare et se met à dribbler.

HÉ!

Papa est FURIEUX.
Et comme l’arbitre
ne donne aucune pénalité
à l’autre équipe,

IL PIQUE UNE CRISE!
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