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Congé d'hiver : Sophie trépigne de joie
et maman rechigne.

Résumé

Sophie sautille de bonheur. Bordée de neige et congé
d’école égalent patins, luge, glissades, et Sophie a pensé
à tout. Maman est loin d’être aussi emballée. Elle déteste
avoir froid; elle boude et traine les pieds. Sophie doit donc
l’encourager. Pas facile à habiller, une adulte qui ne veut pas
sortir patiner et qui a peur de se faire mal. La semaine sera
peut-être longue.
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• Pour la belle énergie de Sophie et son plaisir à jouer
dehors.
• Pour l’humour et le bonheur de jouer en famille.
Sophie et maman vivent seules, mais son grand-papa
contribue aux sorties.
• Pour découvrir les sports d’hiver.

Les créatrices
Nicole Poirier est originaire de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.
Ses histoires s’appuient sur ses expériences comme enseignante
à la maternelle, enseignante d’appui à l’apprentissage et maman. Elle a également créé le personnage de Nico, qui raconte
des histoires et anime des rencontres avec les enfants. Congé
pour Sophie est son troisième album chez Bouton d’or Acadie et
constitue en quelque sorte une réponse à Congé pour maman.
Originaire de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, Isabelle Léger est
passionnée d’illustration. Graphiste et illustratrice, elle réalise
depuis plusieurs années des illustrations d’albums jeunesse,
dont Congé pour maman en 2018, Samuel et la tuque de Noël
en 2019 et Un monstre dans ma cuisine en 2020.
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Winter break: Sophie can hardly contain
her excitement, but mom is reticent.

Synopsis
Sophie is bursting with joy. Heavy snowfall plus school vacation equals skating, sledding, snow forts and she is thinking
about all of them. Mom is far from enthusiastic She hates
being cold. She pouts and drags her feet. Sophie must encourage her. It isn’t easy to dress an adult who doesn’t want
to go outside and is afraid of getting hurt. This
could be a long week.

Features

Congé pour Sophie
Written by Nicole Poirier
Illustrated by Isabelle Léger

French language book (world rights available)
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Distributed by PROLOGUE

• For Sophie’s infectious energy and her love of playing
outside.
• To discover winter sports and talk about the season.
• For the joy of family fun. Although Sophie and Mom
seem to live alone, a grandfather
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About the creators
Nicole Poirier is from Chéticamp, Nova Scotia. Her stories draw
from her experiences as a kindergarten teacher, a counsellor and
a mother. She also created the character of Nico who tells stories and hosts meetings with children. Congé pour Sophie is her
third book with Bouton d’or Acadie and is in some ways a reply to
Congé pour Maman.
Hailing from Dieppe, New Brunswick, Isabelle Léger is passionate
about drawing. An illustrator and graphic artist, she has illustrated
several children’s books over the years, including Congé pour maman in 2018, Samuel et la tuque de Noël in 2019 and Un monstre
dans ma cuisine in 2020.
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