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L’album idéal pour la rentrée scolaire!

Olivier est une petite pièce de casse-tête qui essaie de trouver sa place. 
Comme il ne la trouve pas, il tente de changer de forme et de couleur pour 
pouvoir mieux s’intégrer au casse-tête. L’idée semble géniale pour un moment, 
mais Olivier se sent vite inconfortable et malheureux. Pire, il se fait rapidement 
démasquer par ses voisins qui remarquent qu’il n’est pas des leurs.

Olivier persévère et poursuit sa quête. Trouvera-t-il enfin un casse-tête dans 
lequel il aura sa place? Cet album de Cale Atkinson est une magnifique 
métaphore sur la quête identitaire et sur le besoin de trouver sa place.
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Cale Atkinson est illustrateur, auteur et animateur. Ses œuvres se retrouvent 
dans des livres pour enfants, des courts-métrages, des jeux et à la télévision. 
Il est l’un des treize illustrateurs ayant contribué à la réédition de l’album 
Le Canada, c’est moi. Cale habite à Kelowna, en Colombie-Britannique.

De Cale Atkinson
Album illustré
Couverture souple
40 pages en couleurs
3 à 7 ans
21 x 27,5 cm  
11,99 $
978-1-4431-6433-7

Thèmes : Estime de soi; In� uence 
des pairs; Intimidation; Di� érence

Parution : 1er septembre 2017

« Certains 
personnages 
des histoires 
m’ont servi 
de modèles 

pour devenir 
une meilleure 

personne. » 

— Fille de 13 ans, 
Ontario
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Citation tirée du rapport 
Les livres et les enfants : 
tendances et habitudes 
– Édition canadienne


