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 Maternelle – Primaire – Familles – Immersion 

Quand on regarde sous la surface de l’eau, on découvre 
des créatures de toutes les formes et toutes les tailles. 
Un béluga, une méduse, un crabe, une étoile de mer 
et plusieurs autres habitants des fonds marins de 
l’Atlanti que surpris dans des situati ons étonnantes. 
Après le succès de Sous mon lit (2013), Sous ma roche
(2015) et Sous mon arbre (2018), Chantal Duguay 
Mallet nous revient avec un autre besti aire riche en 
rimes toutes simples.  

• Pour la suite d’une série de livres à succès pour les 
tout-peti ts. 

• Pour favoriser la découverte du milieu marin. 
• Pour la forme du livre qui s’ouvre vers le haut, 

déployant des images magnifi ques et qui se mani-
pule bien 

• Pour la richesse du vocabulaire, varié et facile à 
retenir. 
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Pourquoi lire ce livre?

Résumé

Sous mon bateau, 
qu'est-ce qui vit dans l 'eau ? 

Camille Perron-Cormier est née à Monc-
ton, au Nouveau-Brunswick. Elle est ti tu-
laire d’un baccalauréat en arts et en design 
avec concentrati on en bande dessinée 
de l’Université du Québec en Outaouais. 
De retour au Nouveau-Brunswick, elle 
fait du graphisme, de l’illustrati on et de 

la bande dessinée et présente des ateliers jeunesse. Chez 
Bouton d’or Acadie, elle a signé les magnifi ques illustrati ons 
d’Adieu, Jacoby ! (2020).

Chantal Duguay Mallet, nati ve de la 
Péninsule acadienne, est une enseignante 
hors pair. Elle s’est mérité plusieurs prix 
d’excellence du ministère de l’Éducati on 
du Nouveau-Brunswick et de l’Associa-
ti on des enseignantes et des enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick, et 

un prix nati onal pour l’enseignement au primaire. Sous mon 
bateau est son quatrième album illustré publié chez Bouton 
d’or Acadie ! 

retenir. 



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

Preschool  – Primary school – Families – Immersion 

When you look below the surface, you discover creatures 
of all shapes and sizes. A beluga whale, a jellyfi sh, a crab, a 
starfi sh, and many other inhabitants of the Atlanti c seabed 
caught in surprising situati ons. Aft er the success of Sous 
mon lit 2013, Sous ma roche (2015) and Sous mon arbre 
(2018), Chantal Duguay Mallet returns with another bes-
ti ary rich in simple rhymes.

• For the conti nuati on of a successful series of books for 
toddlers

• To encourage the discovery of the marine environment
• For the form of the book, which displays magnifi cent 

images and is easy to handle
• For the richness of the vocabulary, varied and easy to 

remember.
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Features

Synopsis

Under my boat, 
what l ives in the water?

Camille Perron-Cormier was born in Monc-
ton, New Brunswick. She holds a Bachelor 
of Arts and Design with a concentrati on in 
comics from the Université du Québec en 
Outaouais. Back in New Brunswick, she does 
graphic design, illustrati ons, comics and 
youth workshops. At Bouton d’or Acadie, she 
signed the magnifi cent illustrati ons for Adieu, 

Jacoby! (2020).

Chantal Duguay Mallet, a nati ve of 
Péninsule acadienne, is an outstanding tea-
cher. Is there any evidence to support this? 
Several awards of excellence from the New 
Brunswick Department of Educati on, the As-
sociati on des enseignants.e.s de langue fran-
çaise du N.-B. (New Brunswick Associati on 
of French-language Teachers) and a nati onal 

award for elementary school teaching. Sous mon bateau is her 
fourth illustrated album published by Bouton d’or Acadie!


