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VOUS SEREZ  
ENCHANTÉS 

PAR CE CONTE 
SUR L’IMMENSE 
POUVOIR DE LA 

GÉNÉROSITÉ.

Cet album aux illustrations magnifiques aborde les thèmes de la gentillesse, 
de la tolérance et de la générosité d’une manière subtile qui saura charmer 
les jeunes lecteurs.  Le personnage de Vincent la souris est un modèle 
d’altruisme qui démontre que tout le monde mérite la bienveillance et que 
la vie est bien plus belle quand chacun est accepté à sa juste valeur.

Vincent est une souris qui porte sa maison sur son dos. Un jour, il repère une 
colline ordinaire avec un chemin fréquenté. Il décide d’y poser sa maison et de s’y 
installer. Très rapidement, les passants s’arrêtent, et Vincent leur offre un endroit 
où se reposer, car après tout, la maison de Vincent est beaucoup plus grande 
qu’elle n’en a l’air. Mais la généreuse souris aura-telle assez d’espace pour aider 
tous les animaux qu’elle croise?

L’illustratrice à succès Isabelle Arsenault s’est jointe à Jonathan Stutzman, auteur 
de Lama détruit le monde et Lama déclenche l’Alpagalypse pour offrir aux enfants 
ce magnifique album illustré sur la générosité et la tolérance.

La souris qui portait une maison sur son dos 
De Jonathan Stutzman 
Illustrations d’Isabelle Arsenault 
Album illustré • Couverture rigide 
48 pages en couleurs • 4 à 8 ans 
23 cm x 27,5 cm • 21,99 $ 
978-1-4431-9542-3 
Parution : Novembre 2022

Thématiques : Animaux; Souris, hamsters, 
cochons d’Inde, etc.; Thèmes sociaux;
Générosité; Gentillesse; Acceptation; 
Tolérance; Valeurs et vertus; Voyage;  
Émotions et sentiments

Quand il était enfant, JONATHAN STUTZMAN adorait les livres et les bandes 
dessinées. Aujourd’hui, il est un réalisateur récompensé et un auteur de livres 
pour enfants. Il vit en Pennsylvanie avec son épouse, l’illustratrice Heather Fox, 
et leur bouledogue français Sir Hugo.

ISABELLE ARSENAULT est une talentueuse illustratrice québécoise de renommée 
internationale qui a remporté un nombre impressionnant de récompenses. Elle 
a illustré plusieurs livres, dont Le Cœur de monsieur Gauguin (Prix du Gouverneur 
général), et elle a obtenu le Grand Prix de l’illustration (Magazines du Québec) 
pendant six années consécutives.

LA SOURIS  
QUI PORTAIT UNE  

MAISON SUR  
SON DOS


