COMMUNIQUÉ

JE SUIS PUISSANT
Comment pouvons-nous faire changer les choses? Il faut une première graine
pour faire naître un jardin, une première note pour créer une mélodie,
une première brique pour faire tomber les murs. Chaque mouvement part d’un
but, d’une intention, d’une personne, et il est important que chaque enfant
puisse prendre conscience de son importance et de l’impact de ses gestes dans
le monde qui l’entoure.
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Éloge pour Je suis humain : Un livre sur
l’empathie :
« L’auteur renommé Peter H. Reynolds
explore les multiples façons dont chacun
peut se servir pour inspirer, guérir et
transformer les gens qui l’entourent. »
			
~ Mistikrak

Encore une fois, Peter H. Reynolds présente un magnifique album contenant
un puissant message. Cette œuvre encourage chaque lecteur à faire entendre
sa voix, à tendre la main et à faire un premier pas vers la création d’un monde
meilleur. Elle prouve qu’il suffit d’une seule personne pour faire de grands
changements. Un livre à lire encore et encore.
SUSAN VERDE est l’auteure de plusieurs albums illustrés, dont
La princesse de l’eau claire, Le yoga c’est pour moi, Toi et bien d’autres. Après une
carrière dans l’enseignement au niveau primaire, Susan se lance maintenant dans
le domaine de l’écriture et donne aussi des cours de yoga aux enfants à New York.
PETER H. REYNOLDS est auteur-illustrateur de livres à succès classés au
palmarès du New York Times. Il est le créateur des livres Le collectionneur de mots
et Joyeux rêveur, et il a signé les illustrations des albums Le yoga c’est pour moi
et La princesse de l’eau claire. Ses livres ont été traduits dans plus de vingt-cinq
langues et sont appréciés dans le monde entier. Il vit avec sa famille à Dedham,
dans le Massachusetts.

Je suis puissant.
Et je peux passer
à l’action.

Nous sommes tous puissants.

UN PUISSANT
APPEL À L’ACTION!
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Et nous pouvons tous passer à l’action.
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