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Rébellion chez les crayons 
par Drew Daywalt 
“Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent 
et demandent à leur jeune propriétaire de ne plus être 
prédisposés aux mêmes objets et illustrations. Celui-ci 
décide alors d'intervertir toutes les couleurs, créant 
ainsi un dessin plein d'inventivité.” - Archambault.ca 

Les crayons rentrent à la maison 
par Drew Daywalt 
“Duncan est heureux depuis qu'il a écouté les 
revendications de ses crayons: la vie a alors retrouvé 
toutes ses couleurs. Mais voilà qu'il reçoit plein de 
cartes postales par le courrier.” - Archambault.ca 

Attention! Fais marcher ton imagination 
par Nicola O’Bryne 
“Lapin s'ennuie. Loup lui propose alors d'inventer une 
histoire. Il faut faire marcher son imagination. Loup se 
précipite sur Lapin pour le manger. Heureusement que 
Lapin a appris à se servir de son imagination, il peut 
ainsi se débarrasser du loup affamé.” - Archambault.ca 

Imagine un arbre 
par Barbara Reid (mots descriptifs) 
“Branches nues parcourant le ciel ou explosion de 
couleurs, lieu d'aventures ou abri rafraîchissant, un ar-
bre peut être mille et une choses. Barbara Reid cap-
ture l'essence même de ces êtres merveilleux à l'aide 
d'un texte court et poétique, et de sa plasticine 
magique habituelle: par tous les temps, en toute saison, 
les arbres grandissent et changent, et influencent la 
vie des gens et des animaux…” - Archambault.ca 
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Imagine le ciel 
par Barbara Reid (mots descriptifs) 
“La prose de Barbara Reid dépeint poétiquement ce que 
représente le ciel. « C'est tour à tour une route, un 
terrain de jeu ou tout simplement un défilé 
merveilleux.” - Amazon.ca 

Imagine un arbre 
par Barbara Reid (mots descriptifs) 
“L'arbre nous abrite, nous offre son ombre; ses 
couleurs nous calment ou nous stimulent. Il peut se 
transformer en bateau pirate, en repaire secret, ou en 
tunnel. Il nous rappelle notre famille et évoque la 
croissance, le changement, le début et la fin.” - 
Amazon.ca 

 

 


