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Pré-scolaire – Maternelle – Primaire – Familles – Immersion 

Au milieu de centaines de pommes rouges, une pomme 
un peu diff érente se laisse bercer par un rayon de lune. 
Une berceuse révèle enfi n le secret derrière l’étoile 
mystérieuse cachée au coeur de chaque pomme.
Le retour scinti llant du classique jeunesse de Marie-
France Comeau et Gilles Cormier dans une nouvelle 
présentati on tout aussi croquante !

• Une célébrati on des diff érences, de l’amour et de 
la nature ; 

• Un album plein de poésie et de tendresse ;
• La rééditi on tant att endue du formidable succès du 

duo Marie-France Comeau et Gilles Cormier, qui 
s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires.
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Résumé

Une pomme jaune garde en son coeur 
un secret étoilé.

MARIE-FRANCE COMEAU est 
une conteuse à la voix chaude et 
aux idées farfelues. Elle ne cesse 
de créer et de voyager pour ra-
conter ses histoires. Autrice de 
près d’une dizaine d’albums, elle 
fait le tour du Québec et de l’Aca-
die avec son spectacle Quelles his-

toires!, en duo avec le pianiste Lucien Allard.

L’équipe de création
GILLES CORMIER, de Dalhousie au 
Nouveau-Brunswick, dessine depuis sa 
tendre enfance. Arti ste multi discipli-
naire, il touche à la peinture à l’huile, à 
l’aquarelle, à la sculpture et aux décors 
de théâtre. Ses oeuvres, pleines de 
douceur et de lumière, savent enchan-
ter peti ts et grands.
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Preschool – Kindergarten – Primary school – Family– Immersion 

• A story that celebrates diff erences, love, and na-
ture;

• A picture-book fi lled with poetry and tenderness;
• The much anti cipated new editi on of a bestselling 

book that sold more than 10 000 copies. 
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Features

Synopsis

A yellow apple keeps in its heart
a starry secret.

MARIE-FRANCE COMEAU is a 
beloved story-teller who writes to 
to reach out to the world of child-
ren, weaving magic and poetry in 
simple but universal elements.. 
In her mind, there’s nothing like 
a well-told story to comfort child-
ren, make them laugh, soothe 

them or just focus their minds on something new.

About the creators
GILLES CORMIER is a painter, illus-
trator, and sculptor based in Dalhou-
sie, NB, and has been drawing ever 
since he was a child. His works are full 
of tenderness and light and win the 
hearts of the litt le ones as well as the 
older ones.

Amongst hundreds of red apples, a somewhat diff erent 
apple is rocking away with a moonbeam. A litt le nursery 
rhyme fi nally reveals the secret behind the mysterious 
star hidden at the heart of every apple.  
This besteller by Marie-France Comeau and Gilles 
Cormier is making a come-back, in a delightf ul and 
scinti llati ng new presentati on!


