
RÉSUMÉ :
Océanne aimerait bien avoir une piscine, ou voyager en avion 
comme sa nouvelle amie... Mais les parents d’Océanne sont des 
agriculteurs qui vendent au marché local. Cela ne rapporte pas 
gros et demande beaucoup de travail ! La famille prendra tout 
de même congé une � n de semaine pour qu’Océanne revoit son 
arrière-grand-mère à la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. 
Cette expédition lui permettra de prendre conscience de la chance 
qu’elle a, et de mettre en perspective ses petits chagrins. 
Et surtout, une idée va germer, qui rendra ses parents très � ers et 
fera d’Océanne une partenaire dans l’entreprise familale ! 

POURQUOI LIRE CE LIVRE :
• Une vision positive et contemporaine d’une famille d’agriculteurs ;
• Une transmission culturelle entre les générations ;
• Des personnages adorables dont les émotions sont clairement 
identi� ées ;
• Des apprentissages qui parsèment un récit amusant et bien 
adapté au niveau de lecture.
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Vivre avec des poules et vendre au marché local, 
c’est le quotidien d’Océanne !

À partir de 8 ans
Primaire - lmmersion - Marché des fermiers 

Marie-José Pître : 
Originaire de Robertville au Nouveau-Brunswick, 
diplômée en sciences in� rmière à l’Université de Moncton, 
elle a travaillé sept ans auprès des adolescents en tant que 
coordonnatrice à l’emploi à Bathurst. Après avoir � nalisé 
l’édition de son premier livre, La bonne idée !, Marie-José 
Pître s’est éteinte paisiblement, en octobre 2017, à l’âge 
de 46 ans, en laissant dans le deuil sa famille, ses amis, sa 
communauté et toute l’équipe des éditions Bouton d’or 
Acadie. 

Nathasha Pilotte :
Originaire du Québec, elle réside à Saint-Jean au 
Nouveau-Brunswick depuis des années. Après avoir 
pratiqué la profession d’infirmière, elle se concentre 
désormais à ses projets de créations. Elle aime s’inspirer 
du quotidien pour créer un monde farfelu et haut en 
couleurs, sous la supervision attentive de ses chats. 
Elle a précédemment publié Zim s’imagine en 2016, 
avec sa coauteure Joanie Duguay.
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