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Pré-scolaire – Maternelle – Primaire – Immersion

• Pour une représentati on fantaisiste du lien fort
entre un enfant et sa peluche.

• Pour un récit où le texte et les illustrati ons se com-
plètent brillamment.

• Pour le mélange amusant de réalisme et d’imagi-
naire.
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Mais où est donc le doux PMais où est donc le doux Pelochon ?elochon ?  

Résumé
Confetti et Frisotti adorent jouer avec leurs 
nombreuses peluches. Un jour, les deux sœurs 
constatent la disparition de Pelochon, la peluche 
préférée de Confetti . 

Déterminées à le retrouver, les deux sœurs enfilent 
leur tenue de détective. Leur enquête les amènera 
à flotter dans l’espace, à dériver sur un glacier et 
même à escalader une montagne... de lessive ! 

Pourquoi lire ce livre

La créatrice
Habitant la ville de Québec, 
Audrey Borduas-Tremblay est 
détentrice d’une maitrise en 
sciences de l’orientati on de l’Uni-
versité Laval. De plus, son intérêt 
pour les arts visuels la pousse 
à obtenir un certi fi cat en arts 

visuels. Sa prati que arti sti que, en constante évolu-
ti on, gravite autour du dessin, de la peinture et du 
maquillage. Son intérêt se porte à présent sur l’illus-
trati on de livres pour enfants. Mission Pelochon est 
sa première publicati on.  



BOUTON D’OR ACADIE New releases – March 2021
4 to 8 years old

Pre-school – Kindergarten – Primary – Immersion

Confetti   and Frisotti   love to play with their many stuff ed 
animals. One day, the two sisters noti ce that Pelochon, 
Confetti  ’s favourite stuff ed animal, has disappeared. 

Determined to fi nd him, the two sisters put on their 
detecti ve gear. Their investi gati on leads them to fl oat 
in space, drift  across on an ice fl oe, and even climb a 
mountain... of laundry!

• For a whimsical depicti on of the strong bond between a 
child and his stuff ed animal.

•  For a story where the text and illustrati ons complement 
each other brilliantly.

•  For the amusing mix of realism and fantasy.

Technical speci� cations
Étagère POUSSETTE
ISBN (paperback):  978-2-89750-272-0  
ISBN (PDF): 978-2-89750-273-7
ISBN (ePUB): 978-2-89750-274-4
32 pages, perfect bind
8,5 x 8,5 po
$ 12,95 (paperback)
$ 4,99 (pdf et ePUB)

Distributed by PROLOGUE
1650, Lionel-Bertrand
Boisbriand (Qc) 
J7H 1N7 Canada
Phone: (613) 601-4507 
Fax: (613) 562-3320
Toll free: 1-800-363-2864
prologue@prologue.ca
www.prologue.ca

Mission Pelochon
Writt en and illustrated  by Audrey Borduas-Tremblay
French language book (world rights available)
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Features

Synopsis

Where could the sweet Pelochon be?Where could the sweet Pelochon be?

Living in Quebec City, Audrey Bor-
duas-Tremblay holds a master’s 
degree in career development 
sciences from Laval University. In 
additi on, her interest in the visual 
arts led her to obtain a certi fi cate in 
visual arts. Her arti sti c practi ce, in 
constant evoluti on, revolves around 

drawing, painti ng, and make-up. She is now focused on 
illustrati ng children’s books. Mission Pelochon is her fi rst 
publicati on. 




