
COMMUNIQUÉ

Cet album, c’est l’histoire d’un crayon bleu. Mais malheureusement pour 
lui, son étiquette indique clairement qu’il est ROUGE! Que faire?! Tout le 
monde s’attend à ce qu’il dessine… en rouge!!! Et malgré tous les efforts 
de son enseignante, de ses camarades et des membres de sa famille, il a 
toujours du mal à colorier de la bonne couleur… jusqu’à ce qu’un nouvel 
ami lui fasse voir la situation sous un autre angle.

Ce livre haut en couleur offre aux jeunes une histoire à la fois inspirante, 
amusante et réconfortante, et souligne également l’importance d’être 
fidèle à soi-même. Le récit imagé, qui peut être lu et compris à différents 
degrés, plaira aux lecteurs de tous les niveaux et de tous les âges!
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MICHAEL HALL est un auteur-illustrateur figurant au palmarès du New York 
Times. Il est notamment le créateur des albums It’s an Orange Aardvark, Perfect 
Square et My Heart Is Like a Zoo. Il adore le matériel d’artiste, surtout les crayons 
de bois ou de cire, les ciseaux et le ruban adhésif. Michael vit avec sa famille à 
Minneapolis, au Minnesota.

L’HISTOIRE D’UN CRAYON

« Une approche nouvelle des couleurs et des 
sentiments! Les lecteurs ressentiront tous les éléments 
émotionnels de l’histoire : l’humour, le désespoir,  
la tristesse, la frustration, et enfin, l’enthousiasme. »  

~ Booklist  

« Drôle et intelligent, ce livre exprime un message 
formidable sur l’estime de soi. »  

~ Huffington Post
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UN EXCELLENT  
LIVRE SUR  

L’ESTIME DE SOI 
POUR LA RENTRÉE 

SCOLAIRE! 
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