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Gros grognon, les honneurs...

• Liste d’honneur, Blue Spruce Award, 2008
• Sélection The White Ravens 2008,  

International Youth Library (IYL)
•  Finaliste, prix Ruth and Sylvia Schwartz, 2008
• Finaliste, prix Amelia Frances Howard-Gibbon, 2008
• Nomination, prix Blue Spruce, 2008
• Nomination, prix Shining Willow, 2008
• Best Bets 2007, Association des bibliothèques  

de l’Onatrio (OLA)
• Liste First & Best 2007, Toronto Public Library
• Nomination, prix littéraire Early Years Niagara, 2008 
• Sélection Communication-Jeunesse 2008-2009

Après avoir conquis les tout-petits avec Gros grognon, un des meilleurs 
vendeurs en 2007-2008, et Moi, faim!, Jeremy Tankard signe son tout 
nouvel album, Gros bobo. 

Oiseau reçoit un gros coup sur la tête et se met à pleurer. Ses amis 
Raton Laveur, Lapin, Castor, Mouton et Renard font de leur mieux  
pour le réconforter : un bisou, un câlin, un biscuit, une partie  
de cache-cache et même un pansement... mais rien n’y fait! Oiseau  
a vraiment un Gros bobooooo! Que faire?

Cette histoire toute simple décrit avec humour et tendresse des 
émotions bien familières aux enfants (et aux parents...) qui se 
reconnaîtront en riant.

Jeremy crée des harmonies colorées aux nuances chaudes et riches. 
Il réalise ses illustrations à la main et au moyen de la technologie 
numérique. Il intégre aussi ses propres photos à ses œuvres.

Né à Cape Town en Afrique du Sud, l’auteur et illustrateur a vécu  
aux États-Unis avant de déménager au Canada avec ses parents.  
Il habite maintenant Toronto avec sa femme et sa fille pour qui il  
a un jour dessiné un gros oiseau grognon... 
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