COMMUNIQUÉ

UN OURS POUR DÉJEUNER!
Quoi manger pour le déjeuner? Autrefois, le grand-père de Donovan
mangeait de l’ours… mais puisqu’il n’y en a pas dans son réfrigérateur,
Donovan décide d’en attraper un lui-même!
Après des rencontres étonnantes, le jeune Donovan tombe sur un ÉNORME
ours qui grogne en sa direction. Donovan court se réfugier chez lui… mais
la bête le suit jusque dans la cuisine!
C’est finalement son grand-père qui fera fuir l’animal en l’assommant
avec une poêle à frire. BONG! La famille peut alors savourer un succulent
déjeuner qui sort tout de même de l’ordinaire : de la pizza!
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Robert Munsch est né en 1945 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. C’est en travaillant
dans une garderie qu’il découvre son talent de conteur, puis son habileté à écrire
ses propres histoires. Aujourd’hui, Robert Munsch est l’auteur qui vend le plus de
livres jeunesse au Canada. Ses albums sont tout aussi populaires ailleurs dans le
monde et ont été traduits dans une multitude de langues. Robert habite à Guelph,
en Ontario.
Jay Odjick est un artiste et un auteur appartenant à la communauté algonquine
Kitigan Zibi Anishinabeg, près de Maniwaki, au Québec. Il a notamment créé des
bandes dessinées, produit la série d’animation Kagagi: The Raven, diffusée au
Canada, aux États-Unis et en Australie, et a illustré l’album Vilains maringouins!
de Robert Munsch.

EN FRANÇAIS!

« Je crois que l’aspect le plus important de
mon travail, c’est d’illustrer des personnages qui
ressemblent aux jeunes des Premières Nations.
C’est important de bien nous représenter. »
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