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Oiseau fait une randonnée avec ses amis. Son ventre gargouille et les collations 
proposées ne lui plaisent pas. Des branches? Oiseau ne mange pas de branches! 
De l’herbe? BEURK! Un bon sandwich? OUACH! Oiseau survivra-t-il s’il ne mange 
pas immédiatement?

Gros gâté plaira à tous les petits difficiles et à tous les parents qui auraient 
souhaité combler leurs désirs fringales sur-le-champ. Le drôle d’oiseau au 
plumage bleu, vedette des albums à succès de Jeremy Tankard est de retour 
dans ce mélodrame délirant.

De Jeremy Tankard 
Album illustré • Couverture souple 
32 pages en couleurs • 2 à 5 ans 
25,5 x 25,5 cm • 11,99 $ 
978-1-4431-5423-9

Parution : octobre 2016

Dans les médias : Gros grognon

« Gros grognon est l’album idéal à lire  
à l’heure du conte. Il est rempli d’émotion  
et d’imagination. »

~ School Library Journal

« L’histoire de Jeremy Tankard, en apparence 
simpliste, est un véritable remède contre les 
enfants grognons et leurs parents. Mais ce que 
je préfère dans ce livre, ce sont les expressions 
de Gros grognon quand il se met à marcher  
en cadence. »

~ The Wall Street Journal

Jeremy Tankard est né en Afrique du Sud et a vécu dans plusieurs endroits avant de 
venir s’établir au Canada. Il a fait des études en dessin et en gravure au College of Art 
and Design en Alberta pour enfin se consacrer à l’illustration. Depuis, il a réalisé plusieurs 
albums dont Gros grognon, Gros bobo et Moi, faim! Ses œuvres ont aussi été utilisées lors 
de campagnes de publicité et ont paru dans de nombreux magazines, dont le Time,  
The New York Times et le Boston Globe. Jeremy habite à Vancouver avec sa famille.

Gros grognon 
978-0-545-99817-8 

AUSSI OFFERTS • 9,99 $ CHACUN • COUVERTURE SOUPLE

Gros bobo 
978-0-545-98773-8 

Moi, faim! 
978-0-545-98802-5 




