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L’une est grande, l’autre petite. L’une parle avec son cœur, l’autre avec 
sa tête… Bink et Gollie sont très différentes, mais elles sont néanmoins 
de très bonnes amies. Toujours d’accord pour faire un tour en patins à 
roulettes, elles doivent toutefois faire des compromis lorsqu’il s’agit de 
choisir des chaussettes, d’acheter un poisson rouge ou d’escalader la 
cordillère des Andes…

Bink et Gollie combine le savoir-faire de trois artistes de renom. Kate 
DiCamillo et Allison McGhee ont créé des dialogues amusants entre les 
deux fillettes, exposant leurs différences et démontrant l’importance de 
rester soi-même avec ses amis. Les illustrations épurées et pleines de 
mouvement de Toni Fucile accentuent les personnalités originales et 
pétillantes de Bink et de Gollie. Ce livre, qui comprend trois histoires, est 
idéal pour aider les jeunes dans leur apprentissage de la lecture.
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Kate DiCamillo jouit d’une solide 
réputation auprès des critiques 
littéraires et de ses lecteurs, qui lui 
sont d’ailleurs très fidèles. Elle est 
l’auteure de plusieurs romans à succès 
dont L’éléphant du magicien, L’odyssée 
miraculeuse d’Édouard Toulaine, La 
quête de Despereaux et Winn-Dixie – ces 
deux derniers ont respectivement reçu 
la médaille Newbery et un honneur 
Newbery avant d’être portés à l’écran. 
Kate habite à Minneapolis.

Alison McGhee écrit des albums ainsi 
que des romans pour les enfants et pour 
les adultes. Aux Éditions Scholastic, elle 
a publié La sorcière des dents, Dix dodos 
avant l’école et Une brave petite sorcière. 
Elle habite à Minneapolis. 

Tony Fucile a créé et animé des 
personnages, à titre de dessinateur 
principal, pour de nombreux longs 
métrages tels que La petite sirène, 
Le roi lion, Le monde de Nemo et Les 
Incroyables. Aux Éditions Scholastic,  
il a publié Mission : ne rien faire! – il 
s’agissait alors de son premier album 
pour enfants. 

Les dialogues brefs et concis,  
à la fois sérieux et pleins d’esprit,  

côtoient les illustrations amusantes  
et expressives de Tony Fucile.
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