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TU Y ARRIVERAS…
Découvre comment la persévérance t’aidera à réaliser à tes rêves!
Comment réagissez-vous quand vous ne savez pas encore faire quelque
chose? N’ayez pas peur, le « Persévère » magique est arrivé pour vous faire
découvrir VOS pouvoirs! Préparez-vous à découvrir tout ce que vous pouvez
faire, de grands ou petits accomplissements, grâce au « Persévère » à vos côtés.
Cet album inspirant est l’outil idéal pour aider les parents et les enseignants
à motiver et à encourager les enfants à persévérer dans tout ce qu’ils
entreprennent. Avec ses rimes et ses charmantes illustrations, ce livre attirera
les lecteurs dans un monde où tout est possible si l’on y met assez de volonté.
Tu y arriveras…
D’Angela DiTerlizzi
Ilustrations de Lorena Alvarez
Album illustré • Couverture souple
40 pages en couleurs
4 à 8 ans
24 cm x 26 cm • 19,99 $
978-1-4431-8938-5
Parution : Juin 2021

ANGELA DiTERLIZZI est une mère, une épouse et une auteure qui adore écrire
des livres pour enfants. Elle est l’auteure de Some Pets, Some Bugs, Baby Love et
Just Add Glitter. Elle réside à Amherst, dans le Massachusetts, avec sa fille et son
époux, également auteur et illustrateur, Tony DiTerlizzi.
LORENA ALVAREZ est née et a grandi à Bogotá, où elle a étudié le graphisme et
les arts à l’Universidad Nacional de Colombia. Elle a illustré des livres pour enfants,
des publications indépendantes, des publicités et des magazines de mode.
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LA VOLONTÉ
EST UNE FORCE!

Éloges
« Les dessins sont percutants et très détaillés. »
~ Kirkus Reviews
« À l’aide de dessins éclatants et de rimes
accrocheuses, les créateurs de ce livre offrent
aux familles et aux enseignants un outil qui
conduira les enfants au succès. »

N’abandonne pas! Quelqu'un ou quelque chose
peut tout arranger.
Une pensée merveilleuse va te faire changer d’idée!
Voici celui qui t’offre une nouvelle tactique.
Laisse-moi te présenter...

~ Publishers Weekly
http://schol.ca/x/pouvoirdesmots
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