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Max et Sam décident de creuser un trou dans l’espoir de trouver un objet 
extraordinaire. Ils creusent vers le bas, puis vers la droite, ils se séparent 
et se retrouvent, mais ils ne découvrent rien de spectaculaire. Fatigués, ils 
font une courte sieste quand soudain, ils se mettent à tomber pour atterrir 
dans un endroit qui leur semble très familier. Seraient-ils revenus à leur 
point de départ? 

Le lecteur s’amusera de voir Max et Sam manquer de justesse la 
découverte de diamants fabuleux et sera intrigué par l’étrange  
conclusion de cette aventure hors du commun.

« Ce qu’il y a de plus beau dans cette 
histoire, c’est qu’elle illustre simplement  
ce que les enfants savent déjà intuitivement 
sans pouvoir le décrire. La manière dont les 
illustrations de Klassen racontent autant 
l’histoire que les mots de Barnett  
est absolument géniale! »

  ~ The Globe and Mail
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LISTE D’HONNEUR 
CALDECOTT 2015!

De Mac Barnett 
Illustrations de Jon Klassen 
Album illustré 
Couverture souple 
40 pages en couleurs 
4 à 8 ans 
20,5 x 28 cm · 11,99 $ 
978-1-4431-4720-0

Parution : octobre 2015

Mac Barnett est un auteur classé au palmarès du New York Times pour ses livres jeunesse, 
dont Extra Yarn, un album qui a remporté le prix Caldecott Honor en 2013 et le prix Boston 
Globe-Horn en 2012. Il est aussi le créateur de la série de romans mystères Brixton Brothers. 
Mac habite en Californie.

Jon Klassen est l’auteur-illustrateur de Rendez-moi mon chapeau!, qui lui a valu le Theodor 
Seuss Geisel Honor Book, et Ce n’est pas mon chapeau, pour lequel il a reçu la médaille 
Caldecott. Il a également collaboré avec Mac Barnett à l’album Extra Yarn. Jon Klassen est 
originaire de Niagara Falls, en Ontario et habite maintenant à Los Angeles.

Du même illustrateur · 10,99 $ chacun

Ce n’est pas  
mon chapeau 
978-1-4431-4035-5

Rendez-moi mon chapeau! 
978-1-4431-3405-7 
Gagnant, médaille Caldecott,  
2014

Gagnant, médaille CILIP  
Kate Greenaway, 2014


