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David Shannon a écrit et illustré son premier 
livre lorsqu’il était tout petit. On pouvait lire 
sur chaque page les mots « Non » et « David ». 
Des années plus tard, alors que David Shannon 
reçoit de nombreux prix pour ses illustrations, 
sa mère retrouve sa première œuvre. L’auteur-
illustrateur s’en inpire aussitôt pour créer Non, 
David!, un album qui se taille une place de 
choix sur la liste d’honneur Caldecott en 1999 
et qui est nommé album de l’année par le New 
York Times. Depuis, David Shannon ne cesse 
d’offrir à son jeune public des albums empreints 
d’humour et de tendresse.

À Noël, tout le monde dit toujours...

NON à David!
Attends un peu! 
Aide grand-maman.  
Tiens-toi droit! 
Non, David. Tu ne peux pas l’ouvrir à l’avance.

Il n’est pas facile de rester tranquille à l’approche 
de Noël. Si David est trop tannant, le père Noël 
ne lui apportera pas les surprises tant attendues! 
Vraiment?

David va à l’école
9,99 $  •  978-0-439-94152-5

Non, David!
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Ça pue, David!
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