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Description
Les parcours personnels et professionnels de dix femmes contempo raines, 
des filles « allumées » qui ont fait leur marque dans différents domaines, sont 
autant de modèles qui démontrent aux jeunes filles qu’il est possible 
d’atteindre leurs ambitions et de réaliser leurs rêves peu importe leurs 
origines culturelles ou sociales. Ces portraits féminins ins   pi rants sont aussi la 
preuve qu’il n’y a pas de métiers réservés exclusivement à une élite 
masculine.

Argumentaire
• Des portraits de femmes issues de différents milieux culturels et sociaux : 

Mélanie Cambia, Katia Canciani, Francesca Cicchetti, Catherine 
Fournier, Florence Gagnon, Safia Nolin, Michelle O’Bonsawin, Aurélie 
Rivard, Roxana Robin et Kim Thúy

• Des textes inspirants et positifs sous le signe de la détermination, 
du courage et de la persévérance

• Les illustrations de Mika apportent une touche à la fois ludique 
et poétique

Auteures
Laïla Héloua est née en 1961 à Alexandrie, en Égypte, et a immigré au Canada 
alors qu’elle avait deux ans. Elle crée en 2001 la série « Mandarine et Kiwi », publiée 
chez Bayard Canada. Depuis, elle anime des ateliers dans les écoles primaires et 
dans les Centres de la petite enfance.
Corinne De Vailly a publié près de cinquante titres pour la jeunesse dont plusieurs 
séries à succès. Chez Bayard Canada, elle a récemment publié L’invasion des 
savondoux.

Illustratrice
Graphiste de formation, Mika a poursuivi sa démarche artistique en design à l’UQAM. 
Elle a illustré une quarantaine de livres, de l’imagier pour tout-petits jusqu’au roman 
pour adolescents, en passant par les albums jeunesse.
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