COMMUNIQUÉ

Qu’aimez-vous de notre planète? Savez-vous que vous pouvez
contribuer à sa protection?
Ce livre est une célébration de notre monde qui invite les jeunes à compter
de 1 à 10 en commençant par « Un ciel immense et sans fin. Deux abeilles
qui butinent. » jusqu’à « …dix champs à labourer ». Ce magnifique album
nous rappelle que nous n’avons qu’une seule Terre et que c’est à nous d’en
prendre soin.
Une seule Terre
D’Eileen Spinelli
Illustrations de Rogério Coelho
Album illustré • Couverture souple
32 pages en couleurs
4 à 8 ans
24 cm x 23 cm • 11,99 $
978-1-4431-8626-1
Parution : Avril 2021
Thématiques : Terre; Nature; Recyclage et
vie écologique; Écosystèmes; Écologie :
Apprentissage; Chiffres et nombres

Avec cette œuvre, les jeunes lecteurs pourront apprendre à compter tout
en se sensibilisant à l’écologie.
EILEEN SPINELLI a remporté deux prix prestigieux (le IRA/CBC Children’s
Choice Book et le prix Christopher) pour le livre Somebody Loves You,
Mr. Hatch. Depuis ses débuts en 1991, l’auteure a publié de nombreux
albums jeunesse, des recueils de poésie et des premiers romans.
Eileen habite l’ouest de la Pennsylvanie.
ROGÉRIO COELHO a illustré plus de 100 livres pour des maisons d’édition
brésiliennes et étrangères. Il a reçu plusieurs récompenses, comme le cachet
« hautement recommandable » de la FNLIJ (la fondation des livres pour enfants
et adolescents du Brésil), le trophée HQMIX en 2016 (un prix récompensant les
bandes dessinées au Brésil), et bien d’autres.

Éloge
« Le concept lié à l’entraide et des
illustrations fantastiques élèvent le texte de
ce livre sur l’écologie. L’album permet aussi
d’apprendre à compter... Le texte transmet
la préciosité de notre planète, alors que les
illustrations de Coelho la représentent avec
des textures douces qui ressemblent à des
traits de crayon. »
		
~ Publishers Weekly

CÉLÉBRONS
NOTRE SEULE
ET UNIQUE
PLANÈTE!
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