COMMUNIQUÉ
Écrit par l’auteure à succès Jean Little, Le long chemin est une émouvante
histoire d’amitié et de persévérance.
Jane est très bavarde. Maya aime écouter. Malgré leurs nombreuses différences,
une amitié se développe rapidement entre les deux jeunes filles. À l’école, elles
apprennent que certaines créatures vivantes, comme les papillons Monarques,
sont en train de disparaître de la planète. Jane est très triste et, avec Maya, elle
veut aider les papillons en voie de disparition. Son grand-père a une idée qui
va inspirer les jeunes filles à agir pour que les choses changent… Les deux
amies vont alors découvrir qu’elles ont plus de points communs qu’elles
ne l’imaginaient.
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GABRIELLE GRIMARD a illustré plus de 30 albums, dont Les mots volés, Quand
j’avais huit ans, Fatima et les voleurs de clémentines, Aujourd’hui peut-être... et les
livres de la série Petit Gnouf. Elle est aussi l’auteure-illustratrice de l’album Lila et
la corneille. Gabrielle habite aux environs de Montréal.
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Thématiques : Thèmes sociaux; Nouvelle
expérience; Famille; Amitié; Écologie;
Animaux; Persévérance

JEAN LITTLE est l’une des auteures émérites les plus aimées au pays. Elle a
écrit plus de 50 livres qui ont été traduits en 20 langues. Parmi ceux-ci figurent
certains des ouvrages pour enfants les plus populaires au Canada, tels que
Maman va t’acheter un moqueur, Mine for Keeps et Joyeux Noël Anna. Jean a
aussi signé plusieurs livres de la collection Cher Journal. Membre de l’Ordre du
Canada pour sa contribution exceptionnelle à la littérature canadienne pour
enfants, elle a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux. Jean nous
a malheureusement quittés en 2020.
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