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Théodora adorait l’ancien jardin de son grand-papa,  
mais il habite maintenant dans un appartement  
et il y a trop de vent sur le balcon pour y faire 
pousser des fleurs. Théo propose de créer un 
jardin imaginaire. La petite fille et son grand-papa se 
mettent tout de suite à l’œuvre et, dès le premier 
samedi du printemps, les deux artistes commencent 
à peindre une immense toile installée sur le balcon. 
Peu à peu, touche après touche, le jardin prend 
forme : un mur de pierre où s’accrocheront les 
vignes, un ciel d’un beau bleu clair, de fines tiges qui 
poussent après un long hiver, les premières fleurs 
du printemps, puis les oiseaux, et les autres plantes 
qui garniront le jardin pendant la saison.

L’auteur s’est inspiré d’événements de sa vie 
familiale pour écrire cette histoire où la nature,  
l’art et l’imagination enjolivent une relation 
privilégiée entre une petite fille et son grand-papa.

C O M M U N I Q U É

L’histoire idéale pour célébrer 
l’arrivée du printemps!
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Mes premières œuvres 
d’Irene Luxbacher

Andrew Larsen est né à Montréal et vit maintenant à 
Toronto avec sa femme et ses enfants. Le jardin imaginaire  
de grand-papa est son premier livre aux Éditions Scholastic.

Irene Luxbacher est une artiste et l’auteure-illustratrice 
des albums de la collection Mes premières œuvres. Elle 
enseigne aussi les arts. 


