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David Suzuki, universitaire canadien, vulgarisateur scientifique et
environnementaliste, fait évoluer les consciences à chacune de ses apparitions
et initiatives. Lorsqu’il était jeune, David était passionné par la nature et par
l’environnement. Plus tard, grâce à des études en sciences et en zoologie, il a
créé sa propre émission de télévision pour partager le résultat de ses recherches
scientifiques ainsi que ses inquiétudes au sujet de l’environnement. Son
émission n’était que le début du travail titanesque dans lequel il s’est engagé
pour la planète…
Cet album d’actualité, écrit par l’auteure maintes fois récompensée Elizabeth
MacLeod, fera découvrir aux jeunes lecteurs l’histoire inspirante de cet
environnementaliste et scientifique primé qui continue à sensibiliser le monde sur
les questions liées à notre planète bleue et à ses habitants.
ELIZABETH MACLEOD a été rédactrice pour le magazine OWL. Elle a ensuite écrit
de nombreux ouvrages pour enfants. Elle est l’auteure de l’album Bunny, cheval de
guerre; du livre documentaire Canada en vedette (avec Frieda Wishinsky) et des livres
de la collection Biographie en images retraçant les histoires de Willie O’Ree, Viola
Desmond, Tom Longboat, Elsie MacGill, Terry Fox, Chris Hadfield et Thérèse Casgrain.
Elizabeth vit à Toronto, en Ontario.
MIKE DEAS est auteur-illustrateur de bandes dessinées telles que la série Tank & Fizz
avec notamment The Case of the Tentacle Terror. Il signe aussi les illustrations de la
série Graphic Guide Adventure. Sa passion pour l’illustration remonte à son enfance à
Salt Spring Island, en Colombie-Britannique, où il habite encore aujourd’hui.
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