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RÉSUMÉ
Cher lecteur ! Dans mon carnet, je te raconte mes aventures
rocambolesques pour trouver un métier sur mesure. Quel
sera le métier idéal pour moi ? Un métier cultivé ? Un métier
ragoutant ? Un métier insoupçonné ? Prépare-toi à suivre
mes multiples péripéties causées par un mystérieux
syndrome… Lequel ? Plonge vite dans ce carnet
humoristique pour le découvrir !

Stéphanie de Champlain est de nature positive et souhaite toujours relever de nouveaux défis. Oser et innover
sont ses verbes préférés. Elle se passionne pour le monde de la littérature : la rencontre entre les mots et les
illustrations. Elle adore les textes à saveur humoristique qui jonglent avec les jeux de mots et les situations
absurdes. Elle pense que la langue française est un outil inspirant pour captiver ses lecteurs… et les faire sourire !
Stéphanie aime voir l’étincelle dans les yeux des enfants, petits et grands, lorsqu’ils découvrent le plaisir de lire et
d’écrire.
Jennifer Poirier a un vif intérêt pour l’humour et la langue. Elle adore relever de nouveaux défis, voire explorer
différents métiers, comme Olivier (elle n’a jamais été congédiée par contre !). Jennifer croit fermement que nous
sommes désormais condamnés à être plus intelligents… ensemble. D’ailleurs, pour créer ce carnet, elle a su
s’entourer de gens vraiment intelligents, passionnés et créatifs.
YGRECK est caricaturiste au Journal de Québec et dessine tout le temps ! Son imagination le porte vers des
mondes amusants. Il possède toujours son coeur d’enfant… ce qui lui permet d’être créatif… et heureux.

RELATIONS DE PRESSE

Virgolia Communication
Caroline St-Louis
carostlo@virgolia.com | 514 918-2481

