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 Maternelle – Primaire – Familles – Immersion 

Mille merveilles sont réunies sous un magnifi que chapiteau 
à l’ancienne : une Acrobate Agile, un Élégant Équilibriste, 
des Jumelles Jongleuses, un Trio de Trapézistes et même 
un Zébu qui joue avec zèle ! Dans la grande traditi on des 
abécédaires, les 26 lett res de l’alphabet tourbillonnent sur 
la piste de ce magnifi que chapiteau et promett ent, sous la 
baguett e du Monsieur Loyal, plein de découvertes aux pe-
ti ts comme aux grands.  

Après AH! pour Atlanti que et B pour Bayou, Bouton d’or 
Acadie off re aux peti ts l’occasion de découvrir les lett res et 
aux plus vieux, une kermesse de détails fascinants autant 
dans les images que dans le vocabulaire. 

• Pour faire découvrir les lett res de l’alphabet puis en
renforcer l’apprenti ssage.

• Pour la richesse inouïe des illustrati ons de Daniela
Zekina.

• Pour le plaisir d’entendre des allitérati ons, et en créer
d’autres, au gré de son imaginati on.
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Pourquoi lire ce livre?

Résumé

« Je soulève un coin du chapiteau 
chatoyant et je découvre. . . »  

9 782897 502782

D’origine espagnole, Elena Marti nez a fait l’ap-
prenti ssage du français quand elle a transité par 
la France. Conseillère en développement socio-
professionnel et autrice, elle est passionnée par 
l’univers de l’enfance, la nature et la beauté tout 

autant que par la complexité de l’âme humaine. C pour cirque est 
son deuxième ti tre jeunesse, et elle a aussi collaboré à plusieurs 
collecti fs de poésie. 

Daniela Zekina est née et a grandi en Bulgarie. Elle 
est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Sofi a. 
Établie au Québec depuis 20 ans, elle a illustré de 
nombreux livres pour enfants et expose en Europe 
et en Amérique. Ses illustrati ons aux détails subti ls 

cherchent à capti ver l’enfant en lui présentant un monde riche en fan-
taisie. Après Les sept amis, ce livre est sa deuxième collaborati on avec 
Elena Marti nez chez Bouton d’or Acadie.  



BOUTON D’OR ACADIE New releases – April 2022
0 to 4 years old

Preschool  – Primary school – Families – Immersion 

A thousand wonders are gathered under a magnifi cent 
old-fashioned big top: an Acrobate Agile (agile acrobat), 
an Élégant Équilibriste (elegant ti ghtrope walker), Jumelles 
Jongleuses (juggling twins), a Trio de Trapézistes (trio of tra-
peze arti sts) and even a Zébu (Zebu) who plays with zèle 
(zeal)! In the great traditi on of the alphabet primer, the 26 
lett ers of the alphabet swirl around the ring of this magnifi -
cent big top and off er, under the baton of Monsieur Loyal, 
plenty of discoveries for young and old alike.

Aft er AH! pour Atlanti que and B pour Bayou, Bouton d’or 
Acadie off ers children the opportunity to discover lett ers 
and older children a wealth of fascinati ng details in terms of 
both images and vocabulary.

• To discover and reinforce learning the lett ers of the
alphabet

• For the incredible richness of Daniela Zekina’s
illustrati ons.

• To have fun with alliterati ons, and to create others,
according to your imaginati on.
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Features

Synopsis

«I l ift a corner of the shimmering tent 
and discover. . .»

Of Spanish origin, Elena Marti nez learned French 
while transiti ng through France. A social and 
professional development counsellor and author, 
she is passionate about the world of childhood, 
nature and beauty in its many facets, as well as the 

complexity of the human soul. C pour cirque is her second children’s 
book, and she has collaborated on several poetry collecti ves.

Daniela Zekina was born and raised in Bulgaria. She 
graduated from the Academy of Fine Arts in Sofi a. 
She has been living in Quebec for the last twenty 
years, illustrati ng numerous children’s books and 
exhibiti ng in Europe and America. Her subtly 

detailed illustrati ons seek to capti vate children by off ering them a 
world rich in fantasy. Along with Les sept amis, this book is her second 
collaborati on with Elena Marti nez at Bouton d’or Acadie. collaborati on with Elena Marti nez at Bouton d’or Acadie. 


