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Nouveauté - Février 2016
De 0 à 4 ans

CPE, maternelle, école primaire, famille

L’heure du grand ménage a sonné à Chéticamp !
Qu’arrivera-t-il au chandail préféré de Simon ?
Mise en contexte

Chéticamp, région acadienne au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, est l’un des seuls endroits avec les îles de la
Madeleine où on fête encore la Mi-Carême. Ce mini-carnaval, né en Europe au Moyen Âge, s’étend du mercredi
des Cendres au Samedi saint. Le port du masque et les
festivités y offrent un contraste saisissant avec l’atmosphère associée au carême.

Résumé

LE CHANDAIL DE CHÉTICAMP

Texte de HÉLÈNE DEVARENNES
Illustrations de JOCELYNE DOIRON
Spécifications techniques
Étagère POUSSETTE
ISBN papier : 978-2-89750-016-0
ISBN PDF : 978-2-89750-017-7
32 pages, couleurs
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 po)
reliure allemande
10,95$ (papier)
7,95$ (pdf)

Avec l’aide de ses parents, et un peu à contrecoeur,
Simon fait le ménage de sa garde-robe. À son grand
désarroi, chemise, ceinture et pantalons sont tour
à tour donnés à un inconnu… qui n’a même pas de
jeunes enfants ! Quelle surprise monsieur Delaney peutil bien préparer avec tous ces vêtements ?

Les découvertes à faire
Également disponible
en format PDF

• Découvrir la région de Chéticamp, au Cap-Breton, N.-É. ;
• Faire l’apprentissage d’une tradition amusante et bien
vivante ;
• Apprendre la notion de partage tout en grandissant ;
•Jouer avec les couleurs et les vêtements.

L’auteure

Hélène deVarennes, née à Moncton, est auteure et éducatrice.
Une des rédactrices de la Politique d’aménagement linguistique
et culturelle du N.-B., elle est consciente du rôle important des
histoires qui façonnent l’identité culturelle des enfants. Hélène
deVarennes est aussi conceptrice de ressources pédagogiques
pour la petite enfance et pour les Premières Nations.

L’illustratrice

Originaire du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Doiron habite une
partie de l’année au bord de la mer, tout près de Bouctouche,
et l’autre en Suisse. Elle a étudié en arts visuels et elle éprouve
un grand plaisir à raconter des histoires avec des images. Elle travaille comme conceptrice graphique à l’Université de Moncton.
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