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COMMUNIQUÉ

La bédéiste Raina Telgemeier, créatrice des succès de librairie Souris!, Sœurs, 
Drame et Fantômes, vous offre ses meilleurs trucs et astuces afin de créer  
votre propre BD!

Souris! et raconte ton histoire est un incontournable pour tous les jeunes  
ados qui ont déjà pensé à réaliser leurs propres bandes dessinées! En suivant 
les conseils de Raina, ils dénicheront une foule d’idées intéressantes et 
utiliseront leur imagination pour créer leurs propres histoires.

À la fois amusant et haut en couleur, ce journal interactif comprend 
notamment des croquis réalisés par Raina lors de la création de ses livres 
à succès. Avec Souris! et raconte ton histoire, préparez-vous à découvrir les 
coulisses du monde fantastique de la BD!
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Éloge :

Souris! et raconte ton histoire
Le guide BD de Raina
De Raina Telgemeier 
Loisirs et activités 
Couverture souple 
144 pages en couleurs 
8 à 12 ans • 14 x 20,5 cm  
16,99 $ 
978-1-4431-7650-7

Thématiques : Création de bandes dessinées; 
Livre d’activités; Journal interactif; 
Adolescence; Dessin; Créativité; Trame 
narrative; Éléments autobiographiques

Parution : 1er août 2019

RAINA TELGEMEIER est une auteure-illustratrice dont le succès dépasse 
largement les frontières américaines. Elle a notamment gagné le Eisner Award,  
et le prix Bédélys à deux reprises. Après avoir obtenu son diplôme de la School of 
Visual Arts de New York, elle a publié plusieurs bandes dessinées qui ont figuré au 
palmarès du New York Times, dont Souris!, Drame, Sœurs et Fantômes. Elle a aussi 
illustré les quatre premiers tomes de la série Le Club des Baby-Sitters adaptée en 
format bande dessinée. Raina habite à San Francisco.

« Un guide encourageant et compatissant pour les 
bédéistes en herbe. »  ~ Publishers Weekly
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Les expressions faciales peuvent transformer l’ambiance d’une case, 

d’une page ou parfois même de toute l’histoire. J’ai utilisé des centaines 

d’expressions faciales différentes pour illustrer les émotions et les réactions 

de mes personnages. Les exemples qui suivent en donnent un aperçu.

BONHEUR 
Grand sourire; sourcils hauts  

et arqués

SURPRISE
Sourire bouche ouverte, langue 

apparente; sourcils éloignés et arqués

NERVOSITÉ
Grands yeux et petites pupilles; 

sourcils courbés vers le haut

DÉDAIN, MÉPRIS
Sourcils froncés;  

langue sortie

PANIQUE
Super grands yeux; dents serrées

INQUIÉTUDE
Lignes courbes autour des yeux; 

lèvres pincées 

TRISTESSE 
Lignes des joues courbes sous les 

yeux; sourcils froncés; larmes

DOULEUR
Sourcils ondulés; lignes  

dans les yeux ajoutant 

 à l’effet de choc

UN AIR QUI EN DIT LONG…

Nouvelle bande dessinée  
de Raina disponible le  

1er novembre!  
scholastic.ca/rainatelgemeier


