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Les plaisanteries entre frères n’ont jamais été aussi touchantes et fidèles  
à la réalité! 

David ne peut s’empêcher d’embêter son grand frère : il mange ses bonbons 
d’Halloween, met les toilettes sens dessus dessous et le suit jusque dans sa 
cabane privée… Rien ne semble arrêter David, pas même les « Tu es trop 
petit! » de son frère.

Les lecteurs se reconnaîtront sans aucun doute dans les personnages de 
cette histoire parfaite pour l’heure du conte en famille. Après tout, les 
relations entre jeunes frères sont souvent semblables entre elles : les plus 
jeunes veulent suivre les grands, et les grands veulent leur indépendance. 

Avec des millions d’exemplaires vendus, la série Non, David! est un succès 
depuis près de 20 ans. Basée sur un livre que l’auteur David Shannon a écrit 
et illustré quand il avait cinq ans, cette série capture à merveille les pitreries 
propres à chaque enfant!
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Éloge pour David va à l’école :

Arrête, David! 
De David Shannon 
Album illustré • Couverture souple 
32 pages en couleurs 
3 à 5 ans 
21,5 x 28 cm • 10,99 $ 
978-1-4431-7355-1

Thématiques : Relation : Famille;  
Rivalité fraternelle; Enfance; Humour

Parution : 1er mars 2019

David Shannon est un auteur de renommée internationale. Il a écrit plus 
de 30 albums illustrés, y compris Non, David!, un livre sur la liste d’honneur 
Caldecott. Il est aussi le créateur des livres à succès Alice la Fée, Des poux plein 
la tête et Trop de jouets.

« Dans les albums de la série, les phrases sont 
courtes et directes. Parfaites pour les apprentis 
lecteurs! […] Le tout est fait de manière très 
humoristique; c’est d’ailleurs ce qui plaît 
beaucoup aux enfants! »

 ~ J’enseigne avec la littérature jeunesse

JOURNÉE NATIONALE  
DES FRÈRES ET SŒURS :  

10 AVRIL!
DU MÊME AUTEUR • 10,99 $ CHACUN

David va à l’école
978-0-439-94152-5

Non, David!
978-0-439-95358-0

C’est Noël, David!
978-1-4431-0393-0

Les petits malheurs de David
978-0-545-99874-1


