
Christi ne Arbour vit à Québec dans 
un quarti er animé et plein d’arbres 
géants. Elle peut y apercevoir au 
loin le fl euve Saint-Laurent qui lui 
rappelle ses origines gaspésiennes. 

Après Grandes roues et peti ts pois (2018) et La boite 
aux belles choses (2020), fi naliste aux Prix litt éraires 
des enseignant-e-s de français 2021, elle présente 
son troisième album illustré. 
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 Maternelle – Primaire – Familles – Immersion – Diversité 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Léo, et son jeune 
frère lui prépare une surprise. Qui est Léo ? Léo, c’est 
Léo ! Un à un, les gens qui le côtoient chaque jour se 
joignent au cortège de fête. On découvre ainsi ce qui 
rend Léo unique et si att achant. Ce n’est pas qu’un 
anniversaire que l‘on fête, mais une personne bien 
spéciale. 

• Pour célébrer l’originalité de chaque être humain. 
• Pour découvrir une communauté et un lieu d’apprenti ssage accueillants. 
• Pour une vie familiale et communautaire qui va au-delà des préjugés.  
• Pour une relati on fraternelle touchante qui sort des senti ers batt us.  
• Pour une histoire amusante et débordante de douceur. 
• Pour les magnifi ques illustrati ons riches en détails de Johanna Lezziero.
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Résumé

Le cœur et l 'esprit d 'enfant de Léo
vivent dans un corps d 'adulte. 

Originaire de la France, Johanna 
Lezziero vit aujourd’hui non loin de 
la baie de Fundy. Passionnée pour 
le dessin et le monde animal, elle a 
passé 10 ans dans l’univers de la 

mode enfanti ne en tant que designer texti le. C’est 
la deuxième fois qu’elle illustre un récit de Christi ne 
Arbour, après La boite aux belles choses en 2020. 


