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À l’origine, il y avait trois couleurs : les Rouges, les Jaunes et les Bleus.
Tous uniques, ils vivaient en harmonie jusqu’au jour où l’un des
Rouges déclare : « Les Rouges sont les meilleurs! ». Une dispute éclate
entre les clans, et les couleurs décident de vivre séparément…
Qu’est-ce qui pourrait bien les réconcilier?
Un Jaune, un Bleu et une couleur encore jamais vue renverseront la
situation dans cet album inspirant, qui, en plus d’aborder les concepts
des couleurs, traite de thèmes d’actualité tels que la tolérance et la
célébration de la diversité.

Arree Chung est l’auteur et l’illustrateur
de l’album Out! et des livres de la
série Ninja! Avant de devenir créateur
de livres jeunesse, il a travaillé dans
l’industrie des jeux vidéo en tant que
graphiste et directeur artistique, ainsi
que chez Pixar. Arree adore faire du vélo
et jouer au basketball près de chez lui,
dans la baie de San Francisco.

Toutes ces couleurs vivaient
en harmonie jusqu’au jour où ...

Éloge :
« Ce livre aborde la discrimination de manière
simple et directe, sans banaliser les situations
difficiles ou blessantes. Grâce au texte parfait
pour les jeunes de 4 à 8 ans, cet album offre
aux enfants et aux parents un moment idéal
pour entamer une discussion ou favoriser la
croissance personnelle. »
~ Kirkus Reviews

Ensemble, ils ont créé une nouvelle couleur.

Verte était aussi brillante que Jaune,

et aussi calme que Bleu,

mais elle était bien une
couleur à part entière.

Ils l’ont appelée Verte.
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