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« Ma coquine grand-maman d’amour s’est envolée
comme un papillon. »

Résumé
Une grand-maman s’éteint, alors que la ﬂore et la
faune se réveillent tout autour d’une petite ﬁlle. Ce
départ fait mal. La petite ne veut plus jouer avec
personne. Puis le temps passe, les saisons aussi et la
petite ﬁlle se construit une boite aux belles choses.
La boite se remplit d’images, de moments rigolos et
de regards complices, pour continuer à danser et à rire
avec le souvenir de grand-maman.
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• Pour aborder le deuil ou discuter de la perte d’un être
cher avec les enfants ;
• Pour mettre en valeur les relations avec les grandsparents ;
• Pour parler de l’importance de la mémoire.

Les créatrices
Christine Arbour vit à Québec depuis de
nombreuses années, mais est tout de même
une gaspésienne de coeur et de racines.
Amoureuse de la beauté des petites choses,
passionnée de voyages et d’architecture, elle
est diplômée en sciences de la consommation
et en journalisme.
Johanna Lezziero
Lezziero, orginaire de la France, a
toujours eu une passion pour le dessin et le
monde animal. Après 10 ans passés dans
l’univers de la mode enfantine en tant que
designer textile, elle et son mari ont decidé
de partir vivre une grande aventure au Canada.
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