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À partir de 8 ans

Écoles primaires (3e à 6e année)
Club de lecture – Boutiques touristiques
Si l’amour pour nos proches et pour nos animaux de compagnie est comme un
grand voyage, ce fabuleux roman en est le passeport ! Embarquement immédiat !

Résumé

Même sur la butte Montmartre, ou au sommet de la Tour Eiffel, on peut s’ennuyer
de chez soi… Maya, une petite fille qui vit avec sa maman à Saint-Jean (la grande
ville portuaire du Nouveau-Brunswick), devra quitter Mitaine, son chat d’âge
vénérable, pour un formidable voyage dans la Ville-Lumière ! Plusieurs découvertes l’y attendent : les attraits touristiques, bien sûr; le monde de la mode; mais
aussi l’expression de nouveaux sentiments, comme la nostalgie, l’acception des
départs et des séparations.

Maya et Mitaine :
De Saint-Jean à Paris
Texte de Joanie Duguay
Illustrations de RÉJEAN ROY

De retour à Saint-Jean, le quotidien ne sera plus jamais le même pour Maya et
sa maman. Mais dans le grand carroussel de la vie, qui a tourné une dernière fois
pour Mitaine, Maya rencontrera un nouvel ami…

Points forts

Des thématiques très actuelles traitées de façon sensibles pour des enfants qui
commencent la lecture de premiers romans.
Des illustrations d’une rare qualité visuelle, pleines de lumière, qui mettent en relief
les passages les plus significatifs ou certains détails somptueux du livre.
Une vision de l’Acadie moderne, celle des grands centres urbains, et qui est encore
peu présente dans les oeuvres de fiction.
Un vocabulaire à la fois simple, riche et vivant, plein de couleur et de sensibilité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Étagère Planche à roulettes PR-02
ISBN papier : 978-2-89682-058-0
ISBN pdf : 978-2-89682-059-7
ISBN epub : 978-2-89682-060-3
68 pages, couleurs
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11,95$(papier)
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Également disponibles
en formats

Joanie Duguay, originaire de la Péninsule acadienne, vit et enseigne à
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick). Maya et Mitaine : De Saint-Jean à Paris
est son deuxième roman jeunesse.
Réjean Roy est un artiste visuel de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick.
Il a illustré plus de 17 livres chez Bouton d’or Acadie.
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