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LES AVENTURES DE FRISSON

Frisson l’écureuil en bref

ÉLOGE 
« ...Mélanie Watt, elle, réussit à 

merveille à provoquer de grands éclats 
de rire. Auteure et illustratrice, elle 
œuvre depuis quelques années en 

littérature jeunesse, et on l’a surtout 
connue grâce à ce cher Frisson 

l’écureuil et à Chester, son chat à l’égo 
gros comme la lune. Je vous invite 
à venir découvrir son humour aux 

Éditions Scholastic : Frisson l’écureuil 
(2006), Frisson l’écureuil se fait un ami 

(2007), Frisson l’écureuil à la plage 
(2008), Chester (2007) et finalement 

Chester, Le retour (2008). » 
~ Danièle Courchesne (Lurelu)

NOUVELLE HISTOIRE

LE 12 AOÛT, 
J’ACHÈTE UN LIVRE 

QUÉBÉCOIS

Les aventures de Frisson  
Frisson l’écureuil en bref  
De Mélanie Watt  
Bande dessinée 
Couverture rigide 
72 pages en couleurs 
3 à 8 ans 
17 cm x 22 cm • 19,99 $  
978-1-4431-8984-2

Parution : 20 Juillet 2021

Thématiques : Animaux; Écureuils;  
Thèmes sociaux; Histoires humoristiques; 
Peur; Épreuves

Votre écureuil préféré est enfin de retour dans une nouvelle aventure amusante!

Nous le savons tous, avec Frisson c’est la sécurité avant tout! Et avec toutes les 
créatures dangereuses qui rôdent autour comme les mammouths, les chats et 
les pics-bois, il doit protéger son arbre coûte que coûte. Lorsqu’un événement 
malheureux fait tomber toutes ses noix, Frisson doit prendre une décision : 
rester caché ou s’aventurer dans des contrées inconnues. Joignez-vous à lui pour 
découvrir l’issue de cette toute nouvelle bande dessinée tant attendue.

C’est à l’école de design de l’UQAM, à Montréal, que l’auteure-illustratrice 
MÉLANIE WATT, née à Trois-Rivières, a créé, en 1999, son premier personnage 
d’album pour la jeunesse, nommé Léon le caméléon. Depuis, Mélanie a inventé 
une foule de personnages, tous aussi colorés les uns que les autres, notamment 
Augustine, Frisson l’écureuil et Chester. Mélanie écrit ses textes en français et en 
anglais et illustre ses histoires. Elle a remporté de prestigieuses récompenses 
pour son travail, dont le prix Ruth et Sylvia Schwartz, le prix Blue Spruce et 
le Prix Amelia Frances Howard-Gibbon, tous les trois pour Frisson l’écureuil. 
Mélanie a également remporté en 2008-2009 les prix Libris dans les catégories 
auteure jeunesse et illustratrice jeunesse, prix qui sont présentés par la Canadian 
Booksellers Association (CBA). Les livres de Frisson l’écureuil connaissent un grand 
succès et se sont vendus à plus de 1,5 million d’exemplaires, en plus d’avoir été 
traduits en 23 langues.



Chester
  Gagnant, prix Amelia Frances 
Howard-Gibbon, 2008

Liste préliminaire, prix TD de littérature canadienne 

pour l’enfance et la jeunesse, 2008

Chester Le retour!
  Gagnant, Palmarès 
Communication-Jeunesse, 2010

La mouche dans 
l’aspirateur
Liste préliminaire, prix jeunesse des libraires du Québec, 

2017

  Gagnant, Palmarès Communication-
Jeunesse 2016-2017, catégorie 9-11 
ans, 2017

  Gagnant, Le livre préféré de Lancemot, 
2017

Liste préliminaire, prix jeunesse des libraires du Québec, 
2017

Finaliste, prix Tamarac Express, 2017

  Gagnant, Le livre préféré de Lancemot, 
2017

Finaliste, prix Amelia Frances Howard-Gibbon, 2016

Finaliste, prix littéraire du Gouverneur général, 2015

Le chef-d’œuvre  
de Chester

  Gagnant, Palmarès Communication-
Jeunesse, 2011

Frisson l’écureuil  
se fait un ami

  Gagnant, prix OLA Blue Spruce, 2008
Finaliste, Palmarès Communication-Jeunesse, 2008

Frisson l’écureuil  
en camping
Finaliste, Palmarès Communication-Jeunesse, 2015

Frisson l’écureuil  
  Gagnant, prix Shining Willow, 2008

  Gagnant, prix Blue Spruce, 2007

  Gagnant, prix Amelia Frances Howard-
Gibbon, 2007

  Gagnant, prix Ruth et Sylvia Schwartz, 
2007

Frisson l’écureuil  
se prépare pour 
Noël

  Gagnant, Palmarès 
Communication-Jeunesse, 2014

LIVRES PRIMÉS

L’UNIVERS DEDE MÉLANIE WATT

PLUS DE  350 000 LIVRES DE MÉLANIE WATT VENDUS EN FRANÇAIS!


