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Frisson  
l’écureuil

en camping
Un livre essentiel à lire avant une excursion de camping!

Frisson l’écureuil veut faire du camping, mais c’est beaucoup trop dangereux! Le « camping de 
salon » est la solution idéale pour profiter de la nature… Il installe donc sa nouvelle télé pour 
écouter une émission de camping, mais au moment de la brancher, il se heurte à un problème : 
la prise de courant est à l’autre bout du terrain! Avant de descendre de son arbre, il doit d’abord 
élaborer un plan, car « un campeur bien préparé est un campeur comblé! » Il s’entraîne, car « un 
écureuil entraîné est un écureuil en sécurité! » Mais il est difficile de prévoir l’imprévisible. S’il 
rencontrait une mouffette? Si des moustiques l’approchaient?

Frisson l’écureuil finira par profiter des joies du camping. Il fera même griller des guimauves en toute 
sécurité au sommet de son arbre…

Tous les prix et récompenses à : 
www.scholastic.ca/editions

Dans les médias  
Frisson l’écureuil se prépare pour Noël
« Les jeunes fans de Mélanie Watt aiment bien se moquer de son écureuil stressé et hypocondriaque 
qui dresse des listes absurdes pour se prémunir contre des calamités imaginaires. On rigole et on 
reconnaît, un peu, certains grands stressés des Fêtes. »

~ Marie-Claude Girard, La Presse

« […] C’est inventif, comique, ludique, savoureux. En un mot, c’est du bonbon. 

~ Karine Tremblay, La Tribune

De Mélanie Watt
Album illustré • Couverture souple 
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Mélanie Watt écrit ses 
textes en français et en 
anglais et illustre ses 
histoires, bien entendu. 
Cela lui permet d’exprimer 
sa créativité sur plusieurs 
plans. La jeune auteure-
illustratrice a remporté 
de prestigieuses 
récompenses littéraires, 
dont deux prix Ruth & Sylvia Schwartz, trois 
prix Blue Spruce et le prix Amelia Frances 
Howard-Gibbon. Ses trois albums Chester, 
Chester Le retour et Le Chef-d’oeuvre de 
Chester ont tous remporté la première place 
au Palmarès Communication-Jeunesse en 
2009, 2010 et 2011 respectivement. Mélanie 
a également gagné en 2008-2009 les prix 
Libris accordés par la Canadian Booksellers 
Association (CBA) dans la catégorie littérature 
jeunesse. Les albums de Mélanie ont été 
traduits en 23 langues et font rire les petits 
comme les grands partout dans le monde. 
Mélanie habite près de Montréal.

Mélanie Watt était invitée 
d’honneur au Salon du 
livre de Montréal 2012.


