COMMUNIQUÉ

Le petit

chat perdu
Ollie adore son chat Citrouille. Mais, par un beau matin d’automne, la petite fille
vient en aide à un autre petit chat perdu dans la forêt et finit par perdre Citrouille.
Retrouvera-t-elle son chaton?
Avec ces illustrations à couper le souffle et des pages découpées, ce livre nous
emporte dans le monde enchanté que Nicola Killen nous a également présentée
dans Le petit lapin magique et Le petit renne de Noël.
Les livres de Nikola Killen sont de merveilleux albums à collectionner ou à un offrir.
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UNE HISTOIRE
MIGNONNE À
CROQUER QUI
PORTE SUR
L’AMITIÉ ET
L’ESPOIR!

NICOLA KILLEN a toujours aimé dessiner. Elle adore apporter son carnet
de croquis au zoo pour dessiner ses animaux préférés : les rhinocéros et les
pingouins. Avant de compléter une maîtrise en illustration de livres pour enfants
à la Cambridge School of Art, Nicola gagnait sa vie en concevant des cartes
de Noël. Dans ses temps libres, Nicola aime cuisiner pour des amis, visiter des
musées et chanter (en privé)! Elle vit et travaille à Cambridge, en Angleterre.
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Tandis qu’elle s’approche
pour jeter un coup d’œil,

Ollie se prépare à sauter dans
un tas de feuilles mortes.
Mais elle remarque que les
feuilles bougent!

une bourrasque
balaie les feuilles

PARTOUT.

Éloges pour Le petit renne de Noël :
« Les illustrations de ce livre sont féériques.
Dans les teintes de gris, noir et blanc,
seuls quelques traits de rouge et d’argent
viennent égayer les images… L’histoire,
quant à elle, fait rêver! Qui ne souhaite
pas rencontrer un renne du père Noël et
s’envoler avec lui dans la nuit? Un livre
magique à se procurer sans hésiter. »
			
~ Livre à cœur
« Un conte tout en douceur qui assure de
jolis rêves aux tout-petits. »
		
~ La Presse +

UNE HISTOIRE CHARMANTE
POUR L’HALLOWEEN!
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