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Sous mon arbre

Auteure : Chantal Duguay Mallet
Illustratrice: Danica Brine

Des oiseaux farfelus s’agitent pendant
qu’un chat les surveille…
Résumé

Après l’immense succès de Sous mon lit (2013) et de Sous ma roche (2015),
le duo de créatrices acadiennes Chantal Duguay Mallet et Danica Brine nous
reviennent avec Sous mon arbre ! Des phrases courtes, rimées, au vocabulaire riche, écrites par une enseignante chevronnée, et des images amusantes,
dessinées par une jeune artiste très en demande, ici comme à l’international.
Carouge, merle, hirondelle, bruant, mésange… Les oiseaux batifolent sur l’herbe,
mais dans l’arbre, un chat les guette. Leur chant endormira-t-il sa vigilance?

Pourquoi lire ce livre

Pour les activités d’observation d’oiseau, en nature et en famille ! ;
l Pour la suite d’une série de livre à succès pour les tout-petits ;
l Pour la forme du livre qui s’ouvre vers le haut, déployant des
images magnifiques et qui se manipule bien ;
l Pour la richesse du vocabulaire, varié et facile à retenir.
l

L’équipe de création
La rumeur voudrait que Chantal Duguay Mallet, native de la Péninsule
acadienne, soit une enseignante hors pair. Des preuves à l’appui ? Plusieurs
prix d’excellence du ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, de
l’Association des enseignant.e.s de langue française du N.-B. et un prix
national pour l’enseignement au primaire. On murmure aussi en coulisses
que c’est une femme de théâtre. Et entre les branches, on entend dire que
Sous mon arbre est son troisième livre publié chez Bouton d’or Acadie !
Native de Moncton, Danica Brine pense qu’elle est venue au monde un
crayon à la main ! En 2009, elle reçoit son diplôme en animation classique
et 3D du Centre for Arts and Technology de Fredericton. Danica est également connue et appréciée dans le réseau des festivals de bande dessinée,
de manga et de culture populaire.
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