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 Maternelle – Primaire – Familles – Immersion 

Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, Hirondelle 
découvre que le lieu où elle fait habituellement son nid est 
transformé de fond en comble. La ferme familiale a fait place 
à une exploitati on agricole de grande surface. Elle doit donc 
parti r à la recherche d’un nouvel endroit pour donner naissance 
à ses hirondeaux. Le voyage est long, mais non sans humour et 
espoir. Elle rencontre Orignal, Cerf, Raton laveur, qui ont tous 
leur propres diffi  cultés. Cependant, le jour se lève sur un endroit 
parfaitement accueillant où tout est réuni pour que les animaux 
et l’humain cohabitent en harmonie. 

• Pour contrer l’éco-anxiété qui aff ecte tant de jeunes en ce
moment.

• Pour découvrir les diffi  cultés des animaux qui peuplent nos
espaces urbains.

• Pour un univers pictural riche en enseignements.
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Pourquoi lire ce livre?

Résumé

« – Orignal, où pourrais-je trouver un refuge ?

– Malheureusement, je ne peux pas t'aider !
Je suis beaucoup trop occupé à me grattoui l ler. » 

Réjean Roy a grandi à Peti t-Rocher, au 
Nouveau-Brunswick. Après avoir vécu 
une dizaine d’années au Québec, il est 
revenu vivre dans sa province natale. Le 
dessin a toujours fait parti e de sa vie, et 
la nature reste la grande inspiratrice de 
sa prati que arti sti que. Depuis ses dé-

buts chez Bouton d’or Acadie, Réjean Roy a écrit et illustré plus 
d’une trentaine de livres. Ses peintures sont vendues partout en 
Amérique du Nord et font la joie des collecti onneurs. 

Émilie Demers est enseignante au 
primaire. Débordante d’énergie et la 
tête remplie d’idées, elle a toujours 
de nouveaux projets. Elle combine 
donc sa passion pour l’enseignement 
et ses talents arti sti ques afi n d’écrire 
et d’illustrer des albums jeunesse. Elle 

a signé une dizaine d’albums, dont Prise de becs (2019, Isa-
ti s) et La chasse aux taches tenaces (2021, Isati s), qui ont été 
fi nalistes au prix Peuplier. 


