Communiqué de presse

TOUTEDOUCE ET LA DOUDOUCÂLIN
Une histoire de Constance Haché
Illustrée par André Simard
LANCEMENT : Les éditions En marge ont la grande fierté de vous présenter le tout premier
album jeunesse, Toutedouce et la doudoucâlin, de Constance Haché et d’André Simard.

INVITATION : Et c’est avec un immense plaisir que nous vous recevrons pour le lancement de ce
livre le jeudi 14 juin lors d’un 5 à 7 à la librairie En marge.
L’auteure et l’illustrateur seront présents pour une séance de dédicaces.

RÉSUMÉ : Dans une forêt magique, les elfes ont pour habitude
de fabriquer une doudou magique à chaque enfant pour l’aider à
s’endormir. Mais débordés, ils ne fournissent pas à la tâche et une
enfant pleure car elle n’a pas sa doudou. Toutedouce la souris
solitaire est là et grâce à elle, la petite va enfin pouvoir être
réconfortée.
Ce conte souligne le besoin pour les enfants d’être rassuré. Il met
aussi en relief que rendre service est une façon de se mettre en
valeur et de se faire de nouveaux amis.
L’ACCROCHE : Jade vient de naître et elle pleure, pleure, pleure…
Savez-vous pourquoi ? Parce que dans la forêt, les elfes n’ont pas
eu le temps de lui tisser sa doudoucâlin. Mais heureusement,
Toutedouce vient à passer…

LES AUTEURS :
Constance Haché, texte
Bachelière en éducation préscolaire, Constance Haché a
eu une carrière de 35 ans en enseignement. À sa retraite,
elle décide de continuer à aider les enfants à mettre des
étoiles dans leur vie grâce à des histoires merveilleuses.
André Simard, illustration
Diplômé en design graphique, André Simard a dirigé sa
firme de design pendant plus de 35 ans. C’est un
passionné d’illustration qui a réalisé au fil des ans des
projets personnels d’illustrations. Depuis une quinzaine
d’années, il conçoit des polices de caractères
typographiques.
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