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À partir de 4 ans

Maternelle – école primaire – CPE – famille
La cabane de pêche d’Alphonse est la plus belle de la côte.
Pourtant, au bout de la ligne, même pas une chaussette ou
une vieille paire de bobettes.
C’est bien mal parti pour gagner le concours
du meilleur pêcheur !

RÉSUMÉ

Alphonse a construit une splendide cabane de pêche et il
attend les prises…
Mais rien ne vient, sauf le printemps, et voilà que la belle
cabane part à la dérive, Alphonse dedans.
Au fil de la fonte et des flots, le pêcheur malchanceux mais
au coeur généreux va céder sa cabane, pièce par pièce, à
plus démunis que lui.
Alphonse en sortira, malgré tout, pêcheur champion!

LA CABANE

Texte de KATIA CANCIANI
Illustrations de CHRISTIAN QUESNEL

POURQUOI LIRE CE LIVRE

• Pour une histoire au coeur de l’hiver, liée à la pêche 		
sportive !
• Pour l’entraide qui tisse un lien entre les mondes 		
terrestre et maritime.
• Pour la poésie des personnages et des paysages.
• Pour la valorisation de la pêche sportive… et du conte !

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Quand elle était petite, Katia Canciani lisait
tout le temps. Or, à force de lire des romans
d’aventures, elle a voulu vivre la sienne et elle
est devenue pilote d’avion. Au fil des ans, elle
a beaucoup voyagé et tout à coup sa tête est
devenue un aéroport très achalandé… Les idées
y décollaient les unes après les autres ! Comme
son ciel commençait à se remplir, elle a décidé
de faire atterrir ces drôles d’avions…
sur du papier ! Katia a ainsi publié quarantedeux livres pour la jeunesse. Elle occupe
son temps à écrire, à piloter des avions et à
rencontrer les jeunes dans les écoles.
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Christian Quesnel a produit plusieurs albums
de BD parus au Éditions du Vermillon, à Ottawa.
Depuis 2003, il travaille en tandem avec
l’auteure/conteuse Danièle Vallée avec qui il
a réalisé le roman illustré Le D2ux (Éditions
David, Ottawa), les récits graphiques Manche
de pelle et Langue de poche (Studio Premières
Lignes, Gatineau).
Chez Bouton d’or Acadie, il a réalisé les
illustrations de plusieurs couvertures de
romans (Une âme suffit, Coquelicot sur un
rocher), et illustré des albums. La cabane est
son cinquième gros poisson!
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