COMMUNIQUÉ

Nibi, c’est un mot algonquin qui signifie « eau » dans la langue
anichinabée. Mais c’est aussi le prénom d’une jeune fille autochtone
à la recherche d’eau potable…
En dépit des nombreux obstacles auxquels elle fait face, Nibi provoque
d’importants changements au sein de son entourage. Et bientôt, grâce
à sa détermination et à son énergie contagieuse, tous les membres de
sa communauté ont accès à de l’eau de qualité!
Nibi a soif, très soif
De Sunshine Tenasco
Illustrations de Chief Lady Bird
Album illustré
Couverture rigide
32 pages en couleurs
4 à 8 ans
24 x 24 cm • 18,99 $
978-1-4431-0790-7
Thématiques : Peuples autochtones;
Environnement; Accès à l’eau potable;
Estime de soi; Communauté; Activisme
Parution : 1er août 2019

Grâce à cet album parfait pour la lecture à voix haute, les lecteurs
découvriront que les efforts déployés par chacun d’entre nous
portent toujours leurs fruits… même lorsqu’un problème semble
trop gros à affronter!
Parents et enfants de tous âges seront inspirés par le texte empreint
d’espoir et les illustrations à couper le souffle, qui évoquent la force
et la résilience.
SUNSHINE TENASCO est une auteure originaire de la communauté algonquine
de Kitigan Zibi Anishinabeg, au Québec. Elle milite activement pour améliorer l’accès
à l’eau potable dans les collectivités autochtones. Elle est notamment la fondatrice
de la compagnie Her Braids, qui fabrique des pendentifs ornés de petites perles. Une
partie des profits de sa compagnie est d’ailleurs versée au mouvement Bleu Terre de
la Fondation David Suzuki, qui lutte pour le droit de tous les Canadiens de vivre dans
un environnement sain. Sunshine est la mère de quatre enfants. Nibi a soif, très soif
est son premier livre jeunesse.
CHIEF LADY BIRD est une artiste autochtone maintenant basée à Toronto.
Elle est descendante des Chippewa et des Potawatomi, des Premières Nations
de Rama et de Moose Deer Point. Elle défie constamment les idées préconçues
envers les peuples autochtones en organisant des initiatives d’art urbain et
des ateliers communautaires, ou en réalisant divers projets artistiques. Chief
Lady Bird est surtout connue pour ses murales qui se trouvent un peu partout
sur l’île de la Tortue.

CE LIVRE FACILITERA LES
DISCUSSIONS AU SUJET
DE L’ACCÈS À L’EAU POTABLE
ET L’ENVIRONNEMENT
AVEC LES JEUNES!
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