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L’habit spectaculaire est une belle histoire qui aborde les thèmes d’estime 
de soi et d’identité de genre d’une manière légère, simple et touchante qui 
sera appréciée des enfants, parents et enseignants. Cet album aux couleurs 
chaudes et vives démontre l’importance de nous exprimer à notre façon et 
de nous aimer comme nous sommes.

Frankie aura une fête pour son anniversaire. Le grand jour approche, mais elle 
n’arrive pas à décider quoi porter. Sa mère lui présente quelques robes, sa 
sœur lui suggère de porter son chandail préféré, et son frère ne comprend pas 
pourquoi Frankie fait tant d’histoires. Mais aucune de ces idées ne plaît à Frankie. 
Ce qu’elle veut vraiment porter, c’est un habit. Un habit spectaculaire. Trouvera-t-
elle quelque chose de spécial à porter pour cette importante journée?

Cet album illustré encourage l’expression de soi, tout en décourageant les 
stéréotypes de genre d’une manière légère que les enfants apprécieront.

L’habit spectaculaire 
De Kat Patrick 
Illustrations de Hayley Wells 
Album illustré • Couverture souple 
32 pages en couleurs • 3 à 7 ans 
23 cm x 27 cm • 12,99 $ 
978-1-4431-9405-1 
Parution : Novembre 2022

Thématiques : Vêtements; Famille; Frères et 
sœurs; Parents; Fêtes et célébrations;
Anniversaires; Thèmes sociaux; Estime de soi 
et autonomie; Expression de soi; Identité

KAT PATRICK a toujours gardé son cœur d’enfant, et c’est ainsi que l’écriture 
est devenue son métier. Originaire du Royaume-Uni, l’artiste a fait voyager sa 
plume partout autour du monde. Mais après avoir vécu en Nouvelle-Zélande, 
en Australie, en Islande, en France et en Patagonie, Kat vit maintenant à 
Glasgow, en Écosse.

HAYLEY WELLS habite au Royaume-Uni. Hayley possède une maîtrise en 
illustration de livres pour enfants de la Cambridge School of Art. L’habit 
spectaculaire est son premier album. Faire pousser des légumes et boire du 
café comptent parmi les passe-temps préférés de Hayley.

UN LIVRE SUR LA PRÉSENTATION DES GENRES ET
L’IMPORTANCE DE MONTRER SES VRAIES COULEURS


