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Camille et Paolo le petit perroquet s’adorent. 
Ils font tout ensemble ! Pour leur premier voyage, 
ils visitent Papi dans son chalet au bord du fl euve. 
Un fl euve aussi majestueux que l’océan ! 
Ainsi débute cette belle aventure remplie de 
coquillages qui marchent, d’oiseaux coquins, 
de fl eurs sauvages et de passionnantes découvertes !

Les seize animaux représentés au début et à la fi n de ce 
livre se retrouvent quelque part dans les illustrations. 
On peut les repérer au fi l de l’histoire ou encore mieux, 
si on passe une journée au bord de l’eau !

Comme pour L’escapade de Paolo et Un jardin pour Tipiti le 
colibri, À la rescousse de Mia la tortue aura une jaquette/a� iche.
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LUCIE CROVATTO est née et vit à 
Québec. Avant même de marcher, 
elle dessinait, c’est une légende qui 
court... Sa famille l’encourageait dans 
ses nombreuses passions, qui étaient 
souvent éphémères... Par contre celle 
pour le dessin ne l’a jamais quittée. 
Elle a étudié le design graphique 

pour ensuite poursuivre une carrière d’illustratrice. Elle 
a débuté en illustration publicitaire et éditorial, puis a 
créé sa compagnie de cartes de souhait. Et maintenant, 
c’est dans le domaine jeunesse qu’elle poursuit sa passion 
en illustrant des collections de textile pour les petits ainsi 
que des livres pour enfants ! Aux Éditions de la Bagnole, 
elle a publié La gardienne du musée (2018), L’escapade 
de Paolo (2019, finaliste aux Prix du Gouverneur général) 
et Un jardin pour Tipiti le colibri (2020).

LUCIE PAPINEAU est née et vit à 
Longueuil. À la fois auteure, journa-
liste, animatrice et éditrice, elle se 
consacre à la littérature jeunesse 
depuis plus de vingt ans déjà. Ses 
livres ont mérité de nombreux prix 
ou nominations dont le prix Commu-
nications et Société, le Prix du livre M. 

Christie, le Prix Livres de l’Association des consommateurs 
du Québec, le Prix Raymond-Beauchemin pour la littéra-
ture enfantine. Appréciés des enfants et des enseignants, 
nombre de ses titres ont été traduits en plusieurs langues. 
Lucie Papineau rencontre chaque année des centaines 
d’enfants dans les écoles, les bibliothèques et les salons 
du livre. Aux Éditions de la Bagnole, elle a publié Mon 
grand rêve (2014), Mon prince à moi (2016), L’escapade 
de Paolo (2019, finaliste aux Prix du Gouverneur général) 
et Un jardin pour Tipiti le colibri (2020).


