COMMUNIQUÉ

Les Super Copains font leur possible pour que Super Chien perde ses mauvaises
habitudes. Mais quand ses obsessions se transforment en phobies, Super Chien
devient la cible d’un nouveau super méchant!
Entre-temps, Pistache est sorti de prison et commence une nouvelle vie
avec Petit Pistache. C’est alors que le père de Pistache débarque à l’improviste.
Ce dernier devra affronter son passé pour comprendre la différence entre
« être bon » et « faire le bien ».

Super Chien : N° 7 - Pour qui volent ces balles
De Dav Pilkey
Bande dessinée
Couverture souple
256 pages en couleurs
7 ans et plus
14 x 21 cm · 16,99 $
978-1-4431-7720-7

DAV PILKEY figure parmi les auteurs jeunesse les plus populaires de notre époque.
Il est notamment le créateur de la série Capitaine Bobette, publiée en 28 langues et
imprimée à plus de 80 millions d’exemplaires dans le monde. Sa série Super Chien,
classée aux palmarès du New York Times et du Globe and Mail pendant plusieurs
semaines consécutives, connait un succès monstre auprès des jeunes lecteurs.
Dav habite le Nord-Ouest Pacifique, aux État-Unis.

Et toi, le chien,
ton corps va
mourir. Que
faire?

Cousons la tête
du chien sur le
corps du policier!
OK!

tr ois s u pe r a mis :
S u pe r Ch ie n a
Chef :
Zuzu :
meilleur
caniche du
monde

Sarah Lastar :
meilleure journaliste
du monde

meilleur chef
du monde
Ch ef

Parution : 1er novembre 2019
Thématiques : Action/Suspense; Animaux :
Chiens; Histoires drôles
Éloge :
« Cette bande dessinée dénonce avec
humour la corruption des élus municipaux,
l’anti-intellectualisme et la rigidité du
système scolaire. »
~ La Presse

TROUSSE D’ACTIVITÉS À TÉLÉCHARGER
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C’est
ainsi...

snip
snip
sni p

Mais il y a des
complications...

Pistache :
chat le plus
moralement
ambivalent
du monde

qu’un tout nouveau héros est né !

VIVE SUPER CHIEN!

Un jour, Pistache
a essayé de
créer un vilain
clone de
lui-même...

ma chi ne
à clo ner
Déma rrer
ADN

PLUS DE

70 000

EXEMPLAIRES
VENDUS EN
FRANÇAIS!

© DOG MAN TM/@ DAV PILKEY.

Relations de presse
Mireille Bertrand
514-652-6085
relationnistemireille@gmail.com

ed.Scholastic
ed_Scholastic

