COMMUNIQUÉ

TOUS À LA MAISON
PLONGEZ AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE
LA PLUS SURPRENANTE DU 21 E SIÈCLE!
Un jour, partout dans le monde, tous ceux qui étaient à l’extérieur sont rentrés
à l’intérieur et ont attendu. Enfin, presque tout le monde. Certaines personnes
sont restées dehors pour soigner et protéger les autres. Mais tandis que nous
attendions, nous continuions de grandir à l’intérieur comme à l’extérieur.
Et nous avons découvert une évidence : à l’extérieur, nous sommes tous
différents, mais à l’intérieur, nous sommes tous les mêmes.
Après la lecture à voix haute, les enseignants et les parents pourront poursuivre
la discussion en lisant la note de l’auteure qui se trouve à la fin de l’album.
Tous à la maison
De LeUyen Pham
Album illustré
Couverture souple
48 pages en couleurs
4 à 8 ans
23 cm x 29 cm • 14,99 $
9781443190817
Parution : novembre 2021

Un très beau livre qui touche à l’actualité et décrit le lien qui nous a tous unis
durant le confinement lié à la COVID-19. Les lecteurs de tous les âges seront
attirés par les illustrations touchantes et le texte lyrique de Tous à la maison.
LEUYEN PHAM a travaillé dans le domaine du film d’animation avant de se
lancer dans la rédaction de livres pour enfants. Elle a écrit et illustré Big Sister,
Little Sister et The Bear Who Wasn’t There, et a illustré de nombreux autres
albums. LeUyen Pham vit à Los Angeles, en Californie, avec son mari.

Thématiques : COVID-19; Expériences;
Pandémie; Histoire; Travailleurs
essentiels; Famille; Amitié; Adversité;
Croissance personnelle

Éloge
« LeUyen Pham évoque l’adversité et les
changements provoqués par le confinement sur les
plans individuels et collectifs… Une ode puissante
à la communauté, livrant un message intemporel
d’humilité, de persévérance et d’espoir. »
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UNE
CÉLÉBRATION DES
TRAVAILLEURS
ESSENTIELS ET
DE LA
COMMUNAUTÉ

~ Kirkus Reviews
Prix
LeUyen Pham, lauréate du prix Caldecott 2020
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