
Résumé
Tranquille, la vie de chaussette ? Pas tant que ça,  
du moins pour Doubas. Elle se promène entre vie 
solitaire dans un tiroir et balades coincées dans 
une chaussure. Elle connaît la menace de la terrible  
sécheuse… Heureusement, elle vit là où on pratique 
encore l’art de la corde à linge. Mais un jour, un coup 
de vent «déracine» sa sœur jumelle. Orpheline, elle 
va donc se retrouver dans le bac de recyclage, sa vie 
au grand air ne tenant plus qu’à un fil, pour ainsi 
dire. C’est sans compter sur un sauvetage qui fera 
d’elle la vedette de la bibliothèque locale !

À partir de 4 ans  
Premières lectures –  Préscolaire – Primaire  

Immersion – Bibliothèques

Pas facile, vivre sa vie de chaussette :  
coincée dans un espace étroit et menacée de disparition  

à tout instant… Mais, atterrissant dans une bibliothèque,  
Doubas va connaître la gloire !
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Pourquoi ce livre ?
• Pour une aventure amusante dans le monde quotidien  
  d’un vêtement d’enfant ;

• Pour l’expression claire de divers sentiments auxquels  
  l’enfant peut facilement s’identifier : appréhension de  
  l’avenir immédiat, manque de contrôle sur son environ‑ 
  nement, confiance en soi, et utilité envers les autres ; 

• Pour le recyclage, le bricolage et  
  la création.
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À propos de l'auteure... 
Nicole Poirier - Native du Cap Breton, en Nouvelle-Écosse. Son 
amour de la jeunesse l’a amenée à effectuer un baccalauréat 
en éducation à l’Université de Moncton. Depuis, elle travaille 
toujours auprès des jeunes, soit comme enseignante ou inter-
venante. Le Doubas Show est sa première publication, mais son 
imagination vive promet !

À propos de l'illustratrice...
Anne-Marie Sirois - Originaire du Madawaska (NB), vivant à 
Moncton. Illustratrice et créatrice bien connue en Acadie pour 
ses créations humoristiques et inventives, faisant appel générale-
ment au recyclage et à la récupération. Anne-Marie Sirois a illustré 
plus d'une quarantaine d'ouvrages. 
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