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« Magnifique et efficace, cette œuvre est à 
la fois un voyage nostalgique et une leçon 
de préservation. »   

~ Kirkus Reviews 

« [Une] histoire fascinante et résonnante 
d’émotion à ajouter à la liste des livres pour 
le Jour de la Terre, surtout pour inspirer  
les jeunes à réutiliser aussi longtemps  
que possible. »   

~ School Library Journal

Éloges

Laissez-vous transporter dans cette aventure en compagnie d’un 
sac en papier qui n’a rien d’ordinaire.

Né au sommet d’un grand arbre, un petit sac en papier est acheminé jusqu’à 
la caisse d’un supermarché. Que lui arrive-t-il quand un petit garçon le 
ramène du magasin? Le sac en papier débute un grand voyage… Utilisé à 
maintes reprises, passé entre les membres d’une famille d’une génération  
à l’autre, ce petit sac en papier devient un élément important de la vie  
de l’enfant. 

Cet album émouvant, sans texte, démontre l’importance de faire attention  
à l’environnement en réutilisant les biens que nous avons. Pour mettre cela 
en avant, seul le petit sac en papier est en couleurs. Ce livre est à la fois 
une introduction et un rappel, qui incitent les lecteurs à prendre soin de 
notre précieuse planète de façon durable. 

Le voyage d’un petit sac en papier 
De Henry Cole  
Album illustré • Couverture souple 
48 pages en couleurs 
4 à 8 ans 
27 cm x 24,5 cm • 11,99 $   
978-1-4431-8616-2 
Parution : Avril 2021

Thématiques : Terre : Nature : Amour;  
Famille; Génération, Multigénérationnel; 
Souvenirs; Cycles de vie; Thèmes sociaux : 
Valeurs et vertus 

HENRY COLE  a été un célèbre professeur de sciences durant de 
nombreuses années avant d’utiliser son talent pour créer des livres pour 
enfants. Il a travaillé sur plus de 150 livres pour la jeunesse. Henry adore 
passer du temps à l’extérieur, où il peut dessiner et écrire.

UN CONTE 
MULTIGÉNÉRATIONNEL 

POUR CÉLÉBRER  
LE JOUR DE LA TERRE  

LE 22 AVRIL!

LE VOYAGE D’UN 
PETIT SAC EN PAPIER


