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Gérald est prudent. Rosie ne l’est pas.
Rosie sourit tout le temps. Gérald ne sourit jamais.
Gérald s’inquiète pour que Rosie ne s’inquiète pas. 

Gérald et Rosie sont les meilleurs amis du monde.

Une nouvelle série d’albums dans laquelle on fait la connaissance de deux 
personnages rigolos et attachants du même créateur que Ce n’est pas une 
bonne idée! et Ne laissez pas le pigeon conduire le bus!

Les livres proposent au plus de deux phrases par double-page. La grande 
taille de la police de caractères facilite la lecture et encourage l’enfant à lire 
de manière indépendante.

Mo Willems est un auteur-illustrateur à succès qui a créé des livres classés au 
palmarès du New York Times. Il a été � naliste de la médaille Caldecott à trois reprises. 
Mo a commencé sa carrière comme écrivain et animateur de l’émission Sesame Street, 
ce qui lui a valu six Emmy Awards. Il habite au Massachusetts avec sa famille.
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« Ces mini-drames écrits avec brio 
divertiront aussi bien les amateurs 
de lectures faciles que les passionnés 
d’albums. »    — School Library Journal

« Ces livres prendront facilement place 
parmi les classiques du genre aux côtés 
d’ouvrages de Seuss et d’Eastman. » 

         — The Bulletin

Dans les médias :

De Mo Willems
Premières lectures
Couverture rigide
64 pages en couleurs
3 à 5 ans
17 x 23,5 cm • 11,99 $ chacun

Thèmes : Amitié; Animaux; Humour
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en vedette
ÉLÉPHANT ROSIEET NOUVELLE

SÉRIE!

Citation tirée du rapport Les livres et les enfants : 
tendances et habitudes – Édition canadienne

Les parents d’enfants âgés de 0 à 
5 ans citent la lecture à voix haute, les 
histoires et les conversations comme 
étant les choses les plus importantes 
que les parents peuvent faire pour 
aider leurs enfants à développer des 
compétences linguistiques.


