COMMUNIQUÉ

La magie de maman
Ce chef-d’œuvre est parfait pour rappeler l’importance des mamans tout au
long de l’année car il n’y a aucun problème qu’une mère ne peut pas régler.
Que ce soit une blessure au genou ou une mauvaise journée, une maman
a toujours le bon remède! Aucun événement n’est à son épreuve. Elle a
de bonnes idées pour réconforter : une tasse de chocolat chaud, un bain
moussant ou un gros câlin. Comment la maman de cette histoire réussira-t-elle
à consoler son enfant qui vit une mauvaise journée?
Cet album réconfortant, écrit par l’auteure à succès Edwidge Danticat et illustré
par la nouvelle venue Shannon Wright, dépeint magnifiquement la relation
entre une mère et son enfant.
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Famille : Parents, mère, enfant; Émotions
et sentiments; Gratitude; La vie des Noirs
compte Valeurs et vertus

EDWIDGE DANTICAT est l’auteure de nombreux livres qui lui ont valu des
prix, dont Breath, Eyes, Memory, un choix du club de lecture d’Oprah; Krik?
Krak!, mis en nomination pour le National Book Award et Huits jours. Edwidge
est aussi récipiendaire du MacArthur Genius Grant. Elle vit avec sa famille à
Miami, en Floride.
SHANNON WRIGHT est illustratrice et bédéiste à Richmond, en Virginie.
Son travail est paru dans le New York Times, le magazine Time, Mother Jones,
Google et KaBOOM! Studios. Shannon enseigne la bande dessinée à la
Virginia Commonwealth University.

Éloges
« Une prose sincère... [et les vignettes]
débordantes d’amour familial... sont la preuve
qu’il fait bon être au centre de l’attention. »
~ Publishers Weekly
« Un livre réconfortant et tout en douceur,
parfait pour les jours de maladie sur le sofa
ou pour la lecture au quotidien. Un achat
recommandé. »
		
~ School Library Journal
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