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Samuel est un petit garçon bien ordinaire… Comment 
pourrait-t-il devenir un lutin du Père Noël ?

Samuel a peur des chats et il ne s’en approche pas. Puis,  un jour 
d’hiver, il voit un peti t chaton dehors et décide de le ramener 
chez lui… Plus tard, alors que Samuel est occupé à faire l’ange 
dans la neige, trois fl ocons lui tombent dessus et lui proposent de 
devenir un luti n du père Noël… Mais Samuel n’est qu’un enfant 
comme tous les autres, comment peut-il devenir un courageux 
et serviable luti n et se mériter la fameuse tuque de Noël?
Accompagnée d’une chanson d’Art Richard, cett e histoire aux 
senteurs de cannelle, illustrée par la talentueuse Isabelle Léger, 
plongera peti ts et grands dans l’esprit de Noël.

• Pour une histoire de dépassement de ses peurs et de   
 confi ance en soi
• Pour la magie de Noël qui réchauff e les cœurs et donne du   
 courage
• Pour un premier livre d’un animateur jeunesse bien connu   
 en Acadie
• Pour un livre uti lisant une police de caractère accessible aux  
 enfants att eints de troubles dyslexiques.
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Samuel et la tuque de Noël
Texte de Art Richard et Chantal Pelleti er Richard
Illustré par Isabelle Léger

Auteur de plus d’une centaine de 
chansons, quatre fois fi naliste aux Prix de 
l’industrie de la musique de la côte est, Art 
Richard  a parti cipé à plusieurs festi vals 
renommés tels que le Festi val de jazz de la 
Nouvelle Orléans et le Carrefour Mondial 
de l’Accordéon de Montmagny du Québec.  
Ses spectacles éducati fs et interacti fs font 
la joie des jeunes partout où il passe. 

Chantal Pelleti er-Richard est enseignante 
en immersion. Passionnée des livres 
jeunesse, elle a passé une grande parti e 
de sa carrière comme aide-bibliothécaire 
pour enfants. Pendant toutes ces années, 
elle avait comme responsabilité  parmi 
bien d’autres, d’animer des heures du 
conte, ce qui l’a inspirée à vouloir écrire 
son propre album illustré.

Résumé
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Originaire de Dieppe au Nouveau-
Brunswick, Isabelle Léger est passionnée 
par l’illustrati on. Après un passage en arts 
visuels à l’Université de Moncton, Isabelle
obti ent un diplôme en concepti on 
graphique au Collège Communautaire du 
Nouveau-Brunswick - campus de Dieppe. 
Son premier album Congé pour maman est 
paru en 2018.
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