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Un jeune explorateur s’aventure au pays des ours... Reconnaissons-le, se retrouver 
devant ces créatures énormes et poilues, qu’il s’agisse d’ours bruns ou d’ours noirs, 
peut être dangereux. Il est donc préférable de bien se préparer. Heureusement, 
notre randonneur est équipé d’un guide très utile. Nous apprenons qu’il est 
préférable de reculer lentement devant l’ours noir alors qu’il est plus sage de 
faire le mort devant l’ours brun et que le gaz poivré et le gruau sont salutaires en 
présence des deux espèces. La gomme à mâcher peut aider aussi, mais l’ours en 
peluche se révèle assurément l’outil le plus efficace.

Ce récit parfait pour la lecture à voix haute fera le plaisir des petits et des grands! 
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Dans les médias :

« Une histoire pratique pour les petits 
aventuriers curieux au sujet de la nature.  
Un livre à la fois excentrique et séduisant. 
Assurez-vous de vous blottir contre des ours 
en peluche et de partager ce livre avec les 
futurs amateurs de la série Frisson l’écureuil. » 
              
                    ~ Kirkus Reviews

Michelle Robinson est l’auteure primée de livres pour les jeunes tels que Il y a un  
lion dans mes céréales!, Comment bien laver son mammouth laineux, Yak Yuk et  
Bear Boar. Avant de devenir auteure jeunesse, elle a mis son talent au service de 
firmes mondialement connues. Michelle vit à Frome, en Angleterre.

David Roberts est un illustrateur d’albums jeunesse à succès classés au palmarès du  
New York Times. Il a contribué à plusieurs livres primés dont trois signés Andrea Beaty et  
un album de Paul Fleischman, The Dunderheads, finaliste pour la médaille Kate Greenaway.
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