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PETIT 
Paul
 Ashley Spires

Fêtons 40 ans!

Fêtons 40 ans!

Un livre à moi TD, un programme présenté par

Les avez-vous lus?

UN LIVRE À MOI TD, 
ÉDITION 2016!

André adore le théâtre. Il se joint donc à une troupe et s’inscrit à toutes les 
activités qui pourraient l’aider à améliorer son style. Quand il décide aussi de 
suivre des cours de cornemuse, d’espagnol, de tennis et de cinéma français, c’est 
de la folie furieuse et André ne sait plus où donner de la tête! Il ne dort plus et n’a 
plus de temps pour s’amuser avec son amie Edie. Que fera André pour retrouver 
l’équilibre dans sa vie?

Une histoire amusante et farfelue sur le rythme effréné de la vie moderne et 
l’horaire parfois un peu trop chargé de certaines journées.

Ashley Spires est diplômé de l’Emily Carr Institute of Art & Design. Artiste polyvalente, 
elle a créé des sites Internet, des livres et aussi des marionnettes. Elle est auteure et 
illustratrice de plusieurs livres dont Quel génie!, Basile chat de l’espace, Petit Paul et  
Chien recherche garçon. Ashley a également illustré Le labo des malins de Shar Levine  
et Leslie Johnstone. Elle vit à Delta, en Colombie-Britannique.

Quel génie! 
978-1-4431-3465-1

Aussi offerts • 10,99 $ Dans les médias : Quel génie!

« Sans jamais verser dans le 
didactisme, Ashley Spires réussit ici le 
tour de force d’aborder avec humour 
et sans prêchi-prêcha les thèmes de  
la patience, de la persévérance et  
de la résilience. » 
~ Campagne pour la lecture

Boris 
978-1-4431-1687-9 

Petit Paul 
978-1-4431-0686-3

D’Ashley Spires 
Album illustré 
Couverture souple  
32 pages en couleurs 
4 à 8 ans 
25,5 x 20,5 cm • 11,99 $ 
978-1-4431-5546-5

Parution : octobre 2016

« Elle présentre ses illustrations dans 
des cases de différents formats, varie 
la mise en pages, utilise les 
phylactères, ce qui apporte 
beaucoup de dynamisme à cet 
album qui valorise la créativité et la 
persévérance. » 
~ Lurelu




