Laissez-vous attendrir par cet album illustré par la Québécoise Élodie
Duhameau, lauréate du Prix des libraires 2022, et écrit par Judy Ann
Sadler. Ce duo vous offre une belle histoire sur l’arrivée d’un nouveau
membre dans la famille, sur la patience et sur la façon de montrer
son amour.
Un petit garçon attend l’arrivée très spéciale d’une nouvelle personne dans
sa famille en compagnie de sa grand-mère. Tout est prêt pour le grand jour : il
n’y a plus rien à faire. Grand-maman propose de tricoter pour passer le temps,
mais les minutes sont si longues. Peut-être pourraient-ils tricoter quelque
chose qui rendrait ce jour particulier encore plus exceptionnel…
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De Judy Ann Sadler
Illustrations d’Élodie Duhameau
Album illustré • Couverture souple
32 pages en couleurs • 3 à 7 ans
21 cm x 28 cm • 12,99 $
978-1-4431-9539-3
Parution : Août 2022

D’aussi loin qu’elle se souvienne, JUDY ANN SADLER a toujours aimé lire,
écrire et fabriquer des objets. Alors que ses enfants étaient encore tout petits,
elle a décidé de combiner son amour des mots et sa passion du bricolage afin
d’écrire des livres d’artisanat. Elle en a plus de 20 à son actif, en plus d’albums,
de dizaines de chroniques d’artisanat et de nombreux articles de magazines.
Judy Ann vit avec sa famille à London, en Ontario.
ÉLODIE DUHAMEAU est une illustratrice qui travaille dans l’édition jeunesse,
la presse et la publicité. Avant d’embrasser cette profession, c’est d’abord le
design graphique qui lui a fait de l’œil. Elle a, jusqu’à présent, illustré plus de
10 livres jeunesse.
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LE 12 AOÛT, J’ACHÈTE
UN LIVRE QUÉBÉCOIS!

— Chantons!
dit grand-maman.
Respirons profondément.

Puis
nous nous
rasseyons.
Nous tricotons
et nous attendons.

Nous nous levons
et nous chantons.
Nous dansons et nous tournoyons.
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Nous restons assis
et nous tricotons.

Nous attendons,
attendons,
attendons.
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