RÉSUMÉ1

La plume agile d’Alain Raimbault propose un voyage amusant dans le temps pour faire découvrir 28 inventeurs qui ont
marqué les époques et transformé notre monde. Du 15e au
20e siècle, le lecteur apprendra qui a inventé la poubelle, le
Coca-Cola, l’anesthésie, le compteur de vitesse, la photographie, le ballon-panier, le cinéma, l’imprimerie, la motoneige
et bien plus encore. Vingt-huit textes courts illustrés avec
humour et brio par Caroline Merola.
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Divertissant et empreint d’humour, Alain Raimbault dresse le
portrait de 29 inventeurs qui ont du 15e au 20e siècle changé
la face du monde. Le vocabulaire riche, rimé et imagé.
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Originaire de la France, Alain Raimbault a vécu neuf ans en
Nouvelle-Écosse avant de s’installer sur la rive-sud de Montréal
où il enseigne toujours. Il a commencé par publier de la poésie
et des nouvelles dans des revues littéraires de la francophonie.
En 2006, il a obtenu le prix Grand-Pré pour l’ensemble de son
oeuvre et, en 2007, le prix Émile-Olivier remis par le Conseil
supérieur de la langue française du Québec. Les grands z’inventeurs est le premier documentaire-poétique et humoristique
publié par Soulières éditeur.
TITRE
LES GRANDS Z’INVENTEURS
L’AUTEUR
ALAIN RAIMBAULT
L’ILLUSTRATRICE
CAROLINE MEROLA
COLLECTION
MA PETITE VACHE A MAL AUX PATTES # 112
80 PAGES / 8,95 $
978-2-89607-156-2
GENRE
DOCUMENTAIRE POÉTIQUE ET
HUMORISTIQUE
THÈMES ET SOUS-THÈMES
L’HISTOIRE DES GRANDS INVENTEURS
ET DE LEURS INVENTIONS.
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS
CURIEUX D’APPRENDRE
QUI A INVENTÉ QUOI.

L’ILLUSTRATRICE1

1

Caroline Merola a étudié les beaux-arts à l’Université
Concordia. Elle a d’abord fait de la bande dessinée, puis de
l’illustration de romans avant d’écrire et d’illustrer ses propres
histoires (plus de 40 livres à son actif). Finaliste et lauréate de
plusieurs prix littéraires, elle a remporté celui du Gouverneur
général du Canada en 2011 (Lili et les poilus ) et a été finaliste au prix TD 2011 pour le recueil Oh ! La vache ! Caroline
est la créatrice de toutes les vaches que l’on retrouve à l’endos
des romans de notre collection Ma petite vache a mal aux
pattes.
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