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Rocket écrit une histoire  
De Tad Hills
Texte français d’Hélène Rioux
Album illustré • couverture rigide 
32 pages en couleurs • 3 à 7 ans 
24 cm x 26,5 cm • 16,99 $ 
978-1-4431-2665-6 
Parution : juillet 2013

Aussi offert : Rocket veut lire
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Souris, tu viens à l’école? Bien sûr qu’elle viendra!  
Mais il lui faudra emprunter ta boîte à dîner, puis 
elle voudra que tu lui prépares un sandwich et une 
collation. Ensuite, elle aura besoin d’un cahier et de 
crayons pour écrire... Et bientôt, elle aura une petite 
faim et te demandera ta boîte à dîner…

Une histoire sans fin, comme Benji, tu veux un beigne?, 
pour amuser les enfants qui voudront reprendre la 
lecture encore et encore.

Rocket aime déjà lire. Il rêve maintenant d’écrire 
une histoire, mais par où commencer? Avec l’aide 
de son enseignant, le petit oiseau jaune, il cherche 
l’inspiration, puis écrit un mot et un autre. Il écrit et 
réécrit. Une fois son histoire terminée, il la partage 
avec son nouvel ami. 

Des pirates, de vrais durs à cuire, prennent le chemin  
de l’école. Ils mangent du poisson comme collation,  
ils apportent leurs trésors pour le « montre et raconte »  
et ils ronflent un peu trop fort à l’heure de la sieste…  
Rien d’étonnant, ce sont des pirates! Mais ceux-ci 
travaillent fort pour apprendre à lire et à compter.

Toute en rimes, cette histoire de pirates  donne  
aux enfants un aperçu de la routine de l’école  
avec beaucoup d’humour.

Laura Numeroff et Felicia Bond ont publié le premier 
album de la collection, Souris, tu veux un biscuit?, en 1985. 
Devant l’immense succès remporté par ce premier ouvrage 
et par son concept, elles en ont créé beaucoup d’autres.

Tad Hills  est l’auteur et l’illustrateur de nombreux albums 
à succès. Dans Rocket écrit une histoire, il encourage les 
enfants à laisser libre cours à leur imagination et à écrire.

Corinne Demas et John Manders ont conjugué  
leur savoir-faire pour créer un album amusant et coloré. 
Il plaira aux enfants qui ne se lassent jamais des histoires 
de pirates.

Tad Hills célèbre la joie de l’apprentissage et le pouvoir 
qu’ont les enseignants de changer les vies. 

       ~  The Seattle Times

Nouvelle collection  
Histoires sans fin…


