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Lancement de livre : Invitation
Saint-Colomban, le 7 avril 2014 – Les éditions PREMIÈRE
CHANCE sont fières d’annoncer le lancement prochain de l’album jeunesse de la Colombanoise Isabelle Forget Caroline la
fouine autour du monde. Ce lancement de livre se déroulera à
la bibliothèque de Saint-Colomban le samedi 26 avril à midi.
Caroline la fouine, l’héroïne du livre, est une petite fille pleine
d’imagination qui transforme tout ce qui l’entoure. Même les activités les moins amusantes deviennent des aventures palpitantes.
Suivez Caroline La Fouine dans son périple à travers les allées
d’une épicerie où elle découvrira tout plein de nouveaux pays.
Les phrases rythmées de cette histoire, composées avec de jolies rimes et jumelées à des images colorées, favoriseront l’apprentissage des mots et des sons chez les tout-petits.
Dès sa plus tendre enfance, l’auteure Isabelle Forget, s’est créée
un monde imaginaire. Enfant unique, c’est avec un crayon à la
main et quelques feuilles de papier qu’elle se réfugiait dans ses pensées. Elle imaginait un univers fantastique remplis d’histoires et de personnages farfelus. Aujourd’hui, toujours passionnée par l’écriture et le dessin, elle compose et illustre des livres par amour pour les enfants.
Maintenant maman de deux jeunes garçons, elle puise son inspiration en eux.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au lancement du livre CAROLINE LA FOUINE
AUTOUR DU MONDE de Isabelle Forget où l’héroïne de notre histoire sera sur place pour amuser
les enfants avec du maquillage et des sculptures de ballons, et où l’auteure en profitera pour
dédicacer des exemplaires de son ouvrage. Bienvenue à tous !
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Samedi, 26 avril 2014
12 h à 13 h 30
Bibliothèque de Saint-Colomban (347, montée de l’Église);
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