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• Une histoire amusante qui explique avec pédagogie
le processus de recyclage des contenants en plas-
ti que;

• Une occasion de discuter avec les enfants du type
de contenants auxquels ils sont confrontés au quo-
ti dien et comment bien s’en débarrasser.

• Des illustrati ons qui mélangent des matériaux eux
aussi recyclés !
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Pourquoi lire ce livre ?

Habitée par une intense curiosité, Angèle 
Delaunois écrit des livres qui rejoignent 
un lectorat très vaste, du préscolaire aux 
jeunes adultes. Plusieurs de ses livres 
sont devenus des classiques et la plupart 
de ses œuvres ont obtenu des disti nc-
ti ons importantes. Certains de ses livres 
ont été traduits en anglais, en espagnol, 
en catalan, en portugais et en coréen. 
Son style fl uide et précis sait capturer et 
partager les émoti ons.

À quoi Madame Bouteille va-t-elle 
ressembler à la fi n de sa 

cure de beauté ? 

Résumé
Madame Bouteille et ses cousines sont les reines de 
la maison, elles sont partout, de toutes les couleurs 
et sous toutes les formes. Jusqu’au jour où Madame 
Bouteille est jetée comme une malpropre
dans un sac de recyclage. 
Le temps d’un voyage, aux cotés de Monsieur Papier, 
elle va vivre une aventure pour le moins transfor-
mante ! 

Jacinthe Chevalier travaille, jardine et 
dort à Montréal. Diplômée du programme 
d’Arts visuels et médiati ques de l’UQAM, 
elle coupe, découpe et récupère des 
«patentes» qu’on jett e trop souvent. Elle 
aime surtout faire des portraits de gens 
imaginaires et des animaux rigolos avec un 
nombre de patt es impair. Jacinthe Cheva-
lier a notamment réalisé les illustrati ons 
des albums Tombent les nuages et Ma 
maman toute neuve.
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• An amusing story about the recycling process of
plasti c containers;

• An opportunity to teach kids how to recycle pro-
perly;

• Colourful mixed media illustrati ons with collage.
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Features

Synopsis
Madam Bott le and her cousins are the queens of 
the house. They are EVERYWHERE, in all shapes and 
colours. That is, unti l the day Madam Bott le is tossed
into the recycling bin. During an incredible trip, Ma-
dam Bott le and her friend Mister Paper, are in for a... 
transformati ve experience !

What will Madam Bottle look like 
after her beauty treatment?

Filled with curiosity, Angèle Delaunois’ 
books reach a very vast audience, from 
pre-school readers to young adults. 
With a precise and fl owing style, she 
captures and shares feelings and 
emoti ons. Several of her books have 
become classics and most of them have 
earned important disti ncti ons. Some 
of her books have been translated into 
English, Spanish, Catalan, Portuguese 

and Korean. 

Jacinthe Chevalier is an arti st who lives, 
works, gardens and sleeps in Mon-
treal. A graduate of UQAM’s Visual and 
Media Arts program, she paints, carves, 
sti cks, unsti cks, cuts, and reuses strange 
objects, because many beauti ful things 
end up in the bin. She mostly likes to 
make portraits of imaginary people and 
funny animals with an uneven amount 

of legs. Jacinthe Chevalier has illustrated the books Tombent 
les nuages and Ma maman toute neuve.




