
Amis instantanés sélectionné pour le programme Un livre à moi TD 2022

Pour diffusion immédiate : (Toronto, 19 mai 2022) — Le Centre du livre jeunesse

canadien (CLJC) est fier d’annoncer qu’Amis instantanés écrit par Heather M. O'Connor,

illustré par Claudia Dávila, traduit en français par Isabelle Allard et publié aux Éditions

Scholastic, sera envoyé à plus de 550 000 élèves de première année à l’automne 2022.

« Pour célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (Global Accessibility

Awareness Day), nous sommes heureux d’annoncer qu’Amis instantanés est le livre

sélectionné pour le programme Un livre à moi TD 2022 » dit Rose Vespa, directrice générale

du Centre du livre jeunesse canadien. « Les enfants de partout au Canada vont adorer cette

histoire qui met l’accent sur l’importance de prendre le temps d'écouter la perspective de

chaque enfant. Pour les enfants dyslexiques ou ayant une déficience visuelle une version

eBook avec des descriptions d'images ou une édition en braille de cet album seront

disponibles. Le CLJC est convaincu que tous les enfants canadiens devraient avoir accès à de

grands livres canadiens. Avec le titre de cette année, nous projetons de faire un pas de plus

vers la réalisation de ce rêve. »

Lorsque Suze, une élève qui ne peut s’exprimer oralement, est intégrée dans la classe de

Tyson, un élève plein d'énergie, tout le monde est réticent à l'idée qu'il la fréquente. Mais

alors que les autres élèves et même le professeur ne comprennent pas Suze, Tyson, lui, la

comprend. Tyson et Suze pourraient avoir plus en commun que ce que l'on pensait a priori.

Amis instantanés sera distribué par l'intermédiaire des centres de service scolaire, des

conseils scolaires, des bibliothèques et des ministères de l'Éducation à tous les enfants de

première année au Canada, y compris ceux des régions éloignées et des communautés

autochtones.

« Ma fille Suze ne peut s’exprimer oralement et se déplace en fauteuil roulant », explique

l'auteure Heather M. O'Connor. « Cela n'a pas empêché ses amis de jouer avec elle et, oui, de

parfois la faire rouler à toute vitesse dans la cour de l'école. Un Canadien sur cinq vit avec

un handicap et les enfants comme Suze se retrouvent rarement dans les histoires qu'ils

lisent. L’album Amis instantanés les place en couverture. La représentation est importante.

Qui ne veut pas être la vedette de sa propre aventure ? C'est un grand honneur que mon

album ait été choisi pour le programme Un livre à moi TD. Je n'arrive pas à croire que plus
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d'un demi-million d'enfants canadiens vont lire Amis instantanés! J'espère qu'il ouvrira la

porte à de nombreuses nouvelles amitiés. »

« Quel incroyable honneur d'avoir Amis instantanés sélectionné pour le programme Un livre
à moi TD, et quel fabuleux programme ! », déclare l'illustratrice Claudia Dávila. « J’ai adoré
illustrer l'histoire de Heather. Les deux amis du livre sont si différents l'un de l'autre et ont
des personnalités fantastiques. Comme Suze ne s’exprime pas verbalement, j'ai pu montrer
comment elle communique à l’aide de ses yeux et de ses gestes, notamment dans le plaisir
qu’elle démontre en jouant avec Tyson. Je suis certain qu’Amis instantanés amusera et
touchera le cœur des jeunes lecteurs à travers le Canada en raison du lien spécial qui unit
ces deux enfants. »

Administré par le Centre du livre jeunesse canadien et grâce au généreux soutien du

Groupe Banque TD, le programme Un livre à moi TD offre chaque année un excellent livre

d'images canadien pour enfants à chaque élève de première année au Canada. « Amis

instantanés est la merveilleuse histoire de deux amis, avec des forces et des défis différents,

qui tissent un lien spécial entre eux dans leur vie quotidienne à l’école», dit Amy Hanen,

vice-présidente associée, Responsabilité sociale (Canada), Groupe Banque TD . « Par

l'entremise de La promesse TD Prêts à agir, notre plateforme mondiale d'entreprise

citoyenne, nous sommes fiers de partager ce livre avec des familles de tout le pays et

d'aider les enfants à tomber en amour avec Suze et Tyson. Ce livre démontre aux jeunes

lecteurs l'importance d'écouter, de comprendre et d'accepter les différences des autres - les

véritables éléments constitutifs de l'amitié. »

Depuis 2000, plus de 12 millions de livres ont été distribués aux élèves de première année.

Pour plusieurs enfants, ce livre sera le premier qu’ils possèderont vraiment. « C’est un

immense plaisir de savoir que tous les élèves de première année à travers le Canada

recevront un livre qui sera à eux pour toujours,” déclare Chantale Lalonde, Vice-présidente

of Scholastic. « Écrite par Heather et illustrée par Claudia, la charmante histoire d’amitié et

d’inclusion dans l’album Amis instantanés charmera les jeunes. Elle dépeint les liens

incassables qui se tissent pendant l’enfance. »

Une bande-annonce exclusive d’Amis instantanés est diffusée sur la chaîne YouTube du

CLJC, Bibliovidéo. Elle est parfaite pour susciter l'enthousiasme des jeunes lecteurs pour ce

livre extraordinaire. Regardez la vidéo maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour

d'autres vidéos sur les livres canadiens pour la jeunesse.

http://youtube.com/bibliovideo
https://www.youtube.com/watch?v=9r9Ii5xt9BQ
https://www.youtube.com/watch?v=9r9Ii5xt9BQ


Pour plus d’informations, s’il vous plait, contactez :

Emma Hunter
Coordonnatrice marketing et communications
Le Centre du livre jeunesse canadien
Tél. : 416.975.0010, poste 2
emma@bookcentre.ca

À propos du Centre du livre jeunesse canadien

Le Centre du livre jeunesse canadien (CLJC) est un organisme national à but non lucratif

fondé en 1976. Notre mission est d’encourager, de promouvoir et de soutenir la lecture,

l'écriture et l'illustration de livres canadiens pour la jeunesse. Nos programmes,

publications et ressources aident les enseignants, les bibliothécaires, les libraires et les

parents à choisir ce qu'il y a de mieux pour les jeunes lecteurs. Pour plus d'informations,

visitez centredulivrejeunesse.ca.

À propos de Scholastic Canada

Scholastic Canada est la plus grande maison d'édition et le plus grand distributeur de livres

jeunesse dans les deux langues officielles au pays. L'entreprise est une filiale à part entière

de Scholastic Inc., qui a célébré son 100eanniversaire en 2020. Scholastic Canada est un chef

de file dans le domaine des livres imprimés et numériques de qualité et des ressources

pédagogiques. Elle met également à la disposition des enfants une vaste gamme de livres

par l'intermédiaire de ses clubs de lecture et de son Festival du Livre dans les écoles.

Établie au Canada en 1957, et forte d'une longue tradition de service aux écoles et aux

familles, Scholastic Canada continue d'honorer son engagement d'« ouvrir un monde de

possibilités » à tous les enfants. Apprenez-en davantage sur scholastic.ca/editions.
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