COMMUNIQUÉ

Sais-tu que TA VIE compte?
On dit que la matière, c’est tout ce qui compose l’Univers : l’énergie, les étoiles,
l’espace… Alors comme tu fais partie de l’Univers, ta vie compte aussi!
Tu comptais depuis le début des temps, depuis bien avant ta venue au monde.
Ce formidable album rappelle aux enfants de couleur que leur passé, leur
présent et leur futur comptent. Le texte poétique et lyrique, accompagné
d’illustrations magnétiques, attirera les lecteurs et les encouragera à découvrir
leur force et leur appartenance au monde.
Parce que ta vie compte
De Tami Charles
Illustrations de Bryan Collier
Album illustré • Couverture souple
40 pages en couleurs
4 à 8 ans
25,5 cm x 25,5 cm • 12,99 $
978-1-4431-8929-3
Parution : Mai 2021

TAMI CHARLES écrit des livres pour les enfants et les jeunes adultes.
Son roman pour préadolescents, Like Vanessa, a été acclamé par la critique
et a reçu de nombreux prix. Lorsque Tami n’est pas en train d’écrire, elle fait
des présentations dans des écoles aux États-Unis et à l’étranger.
BRYAN COLLIER est un auteur-illustrateur américain connu pour ses
illustrations de livres pour enfants. Il a gagné la récompense Coretta Scott King,
et la récompense pour les illustrateurs émergents Ezra Jack Keats pour son livre
Uptown, le premier qu’il a écrit et illustré seul. Il a gagné six King Awards en tant
qu’illustrateur et a reçu quatre honneurs Caldecott.
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Éloge
« Deux artistes accomplis invitent les enfants noirs
à occuper la place qui leur est due… Du début à
la fin, le livre envoie un message encourageant,
réconfortant, aimant et rassurant, qui élargit et
approfondit les thèmes du mouvement auquel cet
album fait écho. Les illustrations faites de peinture
et collages, la spécialité de Bryan Collier, en formes
de pétales avec des motifs et des visages, des tons
bleus et bruns, des scènes familiales et des plans
serrés, dévoilent les changements de l’enfant
au sein du cercle affectueux de sa famille, de sa
communauté et de son univers. Un joyau à mettre
entre les mains de toutes les familles. »
		

			

~ Kirkus Reviews

ls ont construit,
inventé,
travaillé

sous des soleils rouge feu
et des lunes froides et bleues.
Tu étais dans leurs pensées
bien longtemps avant ta venue.
Parce que pour eux,
tu as toujours compté.

MEILLEUR LIVRE DE L’ANNÉE 2020 SELON
LE SCHOOL LIBRARY JOURNAL
#LAVIEDESNOIRSCOMPTE

UNE FORMIDABLE LETTRE D’AMOUR
À TOUS LES ENFANTS DE COULEURS
http://schol.ca/x/pouvoirdesmots
http://schol.ca/x/laviedesnoirs
http://schol.ca/x/moishistoirenoirs

Relations de presse
Mireille Bertrand
514-652-6085
relationnistemireille@gmail.com

ed.Scholastic
ed_Scholastic

