
Deux jeunes outardes découvrent un objet étrange dans leur habitat naturel. 
Croyant que c’est un oeuf de dinosaure, elles alertent leur clan. Celui-ci se 
mobilise, car voilà qu’arrivent des étrangers qui se sentent en droit de donner 
des coups de pied à cet œuf abandonné. Il va s’en suivre un bien drôle de 
match. Les outardes arriveront-elles à faire respecter les règles du jeu entre 
l’homme et la nature ?
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originale démontre régulièrement que le récit régional porte de grandes valeurs universelles.
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Résumé
Une histoire amusante qui questionne notre rapport  
à l’environnement de façon subtile et originale.

Des notions de sciences naturelles dans un  
environnement en périphérie des grandes villes.

Des illustrations signées par un maître  
du genre, Réjean Roy.
Une occasion de rire des petites méprises  
qui nous entourent.

Une lecture facile et intrigante à la fois.

Pourquoi ce livre ?


