COMMUNIQUÉ

Un enfant…
c’est un enfant
Pourquoi les enfants posent-ils tant de questions? « Pourquoi es-tu si petit? »
« D’où viens-tu? » « Es-tu un garçon ou une fille? »… Dans cet album rafraîchissant,
les élèves se demandent pourquoi ils ne peuvent pas répondre à des questions
importantes : Quels mots peuvent-ils épeler? Quelles activités cool peuvent-ils faire?
Ils préféreraient vous donner le nom de leur chien plutôt que de vous expliquer
pourquoi ils portent le même chandail tous les jours. Pas vous?
Cet album magnifique encourage les enfants à exprimer leur individualité
et à communiquer.
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SARA O’LEARY est auteure de livres pour adultes et pour enfants. Parmi ses
œuvres les plus connues figurent, la série à succès Henry, les albums This Is
Sadie, You Are One et Une famille... c’est une famille. Diplômée du programme
de création littéraire de l’Université de la Colombie-Britannique, elle a
enseigné la scénarisation et l’écriture pour enfants à l’Université Concordia.
QIN LENG a illustré de nombreux albums pour enfants, dont Hana Hashimoto,
Sixth Violin de Chieri Uegaki, qui a été en lice pour le Prix du Gouverneur
général. Qin est née à Shanghai, mais elle vit et travaille aujourd’hui comme
designer et illustratrice à Toronto, en Ontario.
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« La vaste diversité des constellations familiales est
rafraîchissante... J’accorde un A plus à ce livre. »
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Éloges pour Une famille... c’est une famille :
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Sélection du Junior Library
Guild, 2021.
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		~ Kirkus Reviews
« Les illustrations de la vie quotidienne réalisées
par Qin Leng sont, tout comme l’écriture de Sara
O’Leary, charmantes sans être sentimentales.
Combinées, elles présentent une vision directe et
optimiste de la vie quotidienne moderne. »

		~ Publishers Weekly

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

ed.Scholastic
ed_Scholastic

