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LES AUTEURS

LE RÉCIT
Pour l’anniversaire d’Adèle, Xavier veut lui offrir un cadeau
hors de l’ordinaire. Mais quoi ? Il se rend chez Bastien,
le roi des bestioles, pour faire le tour des bêtes fabuleuses
et animaux farfelus.
Bastien lui transmet sa passion des araignées, si bien que
Xavier hésite…
Choisira-t-il une, deux, trois ou quatre amies pour Adèle ?
Un album à lire suspendu dans un hamac, la tête en bas
en grignotant des insectes !

MOTS-CLÉS
La découverte de différentes espèces d’araignées, humour,
sciences, anatomie de l’araignée.

LECTEURS CIBLES
Tous les jeunes et moins jeunes curieux d’en apprendre
davantage sur ces petites bêtes mal-aimées.

POINTS FORTS DE L’ALBUM

$$ Quatre araignées québécoises à l’honneur !
$$ Un livre incontournable pour l’Halloween.
$$ Un album conçu pour apprivoiser les araignées

Émilie Rivard
Depuis plus de 12 ans, Émilie écrit pour les 17 mois
à 17 ans, parce qu’elle aime faire rire et rêver les petits
comme les grands !
Jean Bernèche
Auteur et illustrateur de bandes dessinées, de dessins
humoristiques et de romans jeunesse dont la série Mathieu
(une autre histoire d’araignées!), Jean est aussi enseignant et
peintre ! Ouf ! Tout un programme !
Jocelyn Jalette
Auteur de bande dessinée ayant surtout entrepris
de résumer l’histoire de l’Amérique française en cinq tomes.
Louise-Tondreau Levert
Louise écrit des histoires qui font rire et qui stimulent
l’imaginaire. Elle adore les enfants et son animal
porte-bonheur, vous l’avez deviné, c’est l’araignée !

L’AÉQJ ET L’INSECTARIUM
L’Association des écrivains québécois pour la jeunesse
(AÉQJ) est fière de créer un album sur mesure pour les
nombreux visiteurs de l’Insectarium.
Espace pour la vie est heureux de proposer aux familles
la lecture de ce conte pour son événement Araignées
démasquées à l’Insectarium, du 6 au 31 octobre. Horaire
détaillé à venir. http://espacepourlavie.ca/

et connaître leurs qualités.

$$ Ce livre ne mord pas, il instruit.
$$ Les arachnophobes seront confondus !
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