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C’est le jour de la photo d’école! Ce précieux cliché sera conservé dans un 
album pour toujours. Tous les élèves soignent leur apparence, portent leurs 
plus beaux vêtements et se préparent à afficher leur sourire le plus éclatant. 
Tous? Non… le garçon de cette histoire vit une journée difficile. Il se lève 
avec une tignasse indomptable et doit récupérer sa chemise préférée — 
froissée et tachée, de toute évidence — au fond du panier de linges sales. 
Il a ensuite des démêlés avec du sirop d’érable et de la peinture durant le 
cours d’art. La photo sera gâchée, c’est sûr! À moins que le photographe ne 
réussisse à le croquer arborant un large sourire. Mais… une photo réussie, 
était-ce l’objectif?

Les jeunes riront aux éclats et s’identifieront au garçon de cette histoire.  
Un livre qu’enfants et parents liront ensemble avec plaisir.

De Deborah Diesen  
Illustrations de Dan Santat 
Album illustré • Couverture souple  
32 pages en couleurs • 3 ans et plus  
23 x 28 cm ∙ 11,99 $ 
978-1-4431-5326-3

Parution : septembre 2016

Quand est-ce qu’on arrive? 
978-1-4431-5334-8

Aussi offerts  ∙ 11,99 $ chacun

Deborah Diesen est l’auteure de Pout-pout le poisson, un album à succès du  
New York Times et l’un des dix meilleurs livres pour enfants de 2008 selon  
le Time. Elle vit au Michigan.
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AUTRES!Les aventures de Beekle :  
L’ami inimaginaire 
978-1-4431-4031-7

Grognonstein 
978-1-4431-3639-6

Dan Santat a illustré de nombreux livres jeunesse, dont Grognonstein, Joyeuse  
Saint-Valentin, Grognonstein! et les livres de la collection Ricky Ricotta de Dav Pilkey. 
Il a aussi écrit Les aventures de Beekle : L’ami inimaginaire, gagnant de la médaille 
Caldecott, l’album illustré Quand est-ce qu’on arrive? et la BD Mini-justiciers.  
Il vit dans le sud de la Californie.
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