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Olga ADORE les animaux. Elle aime les étudier, les observer et écrire à leur sujet. Un jour, alors 
qu’elle joue avec son araignée, un tintamarre retentit près de la poubelle. Elle y découvre une 
drôle de bestiole. Un spécimen si rare que rien n’a encore été écrit à son sujet. Olga s’attèle 
donc à la tâche. Elle note tout, sans oublier les sons, les odeurs et les habitudes alimentaires 
de la créature. Elle dresse des listes et dessine des diagrammes et des schémas. Au bout d’un 
moment, Olga se rend compte que cet animal bizarre refuse toute nourriture. Arrivera-t-elle  
à découvrir ce qu’il aime manger?

Humour, créatures fascinantes et une protagoniste indépendante, curieuse et intelligente 
sont au rendez-vous dans ce livre d’Elise Gravel. Une nouvelle série qui plaira aux amateurs 
d’animaux et de science! 

D’Elise Gravel 
Roman illustré  • Couverture souple 
176 pages, 1 couleur • 8 ans et plus 
14 x 21 cm • 16,99 $ 
978-1-4431-5925-8

Parution : avril 2017

Je veux un monstre! 
978-1-4431-5298-3  
18,99 $

Elise Gravel a écrit et illustré plusieurs albums jeunesse. La jeune auteure use d’un humour 
mordant pour exprimer ses vues et éveiller le sens critique de ses jeunes lecteurs. Elise a remporté 
le prix du Gouverneur général en 2012 dans la catégorie illustrations pour son livre La clé à 
molette. Son roman illustré Jessie Elliot a peur de son ombre a gagné le Prix jeunesse des libraires 
du Québec, catégorie 12 à 17 ans (Québec) en 2015 et s’est classé en 1re position au Palmarès 
Communication-Jeunesse 2015-2016, catégorie 9 à 11 ans. Elise habite à Montréal.

Comment ça va?  
Dessinons nos émotions 
978-1-4431-5428-4  
14,99 $

Aussi offerts :
«  Excellent, fou et monstrueusement amusant!  » 
~ Jim Benton, auteur à succès de la série Mon journal full nul

Jessie Elliot a peur  
de son ombre 
978-1-4431-3867-3  
16,99 $

LE PREMIER TOME D’UNE 
NOUVELLE SÉRIE DE 

ROMANS ILLUSTRÉS!


