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Un troupeau de 100 petites vaches
À l’occasion de la publication de notre 100e ouvrage dans la
collection Ma petite vache a mal aux pattes, Alain M. Bergeron
nous a gentiment suggéré de publier l’ensemble des petites
vaches, imaginées par Caroline Merola et que vous pouvez
retrouver à l’endos de chacun des livres de cette collection.
Cette idée s’est ensuite enrichie de poèmes, de comptines,
de rimettes et de textes divers pour célébrer cette collection qui
initie joyeusement les jeunes à la lecture.
Antidote nous révèle, sans surprise, que : « La vache est un
grand mammifère herbivore domestique à cornes, utilisé pour
sa chair et son lait et, anciennement, en tant qu’animal de trait.
La vache mugit, beugle et meugle. »
Découvrez-les sous la plume agile d’Édith Bourget, Colombe
Labonté, Alain M. Bergeron et Guy Marchamps. Voici une centaine de textes en hommage à la petite vache, source de vie,
de lait et… de lecture.
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Une mosaïque d’historiettes, de comptines et de poèmes
légers, divertissants et empreints d’amour pour les petits
plaisirs de la langue et de la vie. Pour le rythme des mots et
des images. Très utile pour taquiner l’imagination.
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Caroline Merola habite Montréal. Illustratrice depuis plus de
20 ans, elle a fait ses débuts dans la bande dessinée. Aujourd’hui, elle écrit et illustre ses propres albums et romans.
Précieuse collaboratrice, elle est la créatrice de toutes les
vaches animées à l’endos des romans de la collection Ma petite
vache a mal aux pattes.
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