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ÉLOGE 
« Dans ce récit engageant et 
inspirant, Peter H. Reynolds 

(illustrateur de la série Judy Moody) 
dépeint le pouvoir que peut avoir 
un simple encouragement… Peter 
H. Reynolds parvient, tout comme 
son héroïne, à créer une histoire 

impressionnante malgré un début 
faussement ordinaire. »  

~ Publishers Weekly

Pour la journée 
internationale du 
point célébrons la 
créativité, le courage 
et la collaboration!
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Thématiques : Courage; Créativité; 
Expression de soi; Confiance en soi; 
Persévérance; Art; Prendre des risques; 
Rentrée scolaire

Avez-vous déjà pensé que vous n’étiez pas capable 
de faire quelque chose? Que c’était trop difficile, 
titanesque et que vous n’étiez tout simplement pas à 
la hauteur? C’est exactement ce que Yasmina ressent, 
un jour, alors qu’elle est en classe d’art. À la fin du 
cours, une page blanche repose toujours sur son 
bureau... Heureusement, il n’est pas question que les 
choses en restent là et, forte de l’encouragement de 
son prof, Yasmina décide de laisser sa marque : un 
point, qui deviendra LE POINT de départ d’une toute 
nouvelle aventure créative où tout devient possible.  
Étonnant ce que l’on peut accomplir lorsque l’on croit en soi…

Les illustrations caractéristiques de cet album, accompagnées d’un texte 
émouvant, procureront un sentiment de confiance aux lecteurs dans tous 
les domaines de leur vie. Une addition aux nombreux autres chefs-d’œuvre 
inspirants de Peter H. Reynolds sur la créativité, la détermination, la confiance en 
soi et la persévérance.

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, 
Joyeux rêveur, Toi!, Je suis puissant et il signe 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, au Massachusetts.
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