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Description
Louis a dessiné les plans de la cabane de ses rêves et son papa n’a pas 
ménagé ses efforts pour la construire. Le résultat n’est pas con  forme 
aux plans d’origine, mais Louis trouve sa cabane parfaite. À trois mai -
sons de chez lui, une équipe d’ouvriers a construit une cabane encore 
plus chouette que celle imaginée par le petit garçon. Mais s’il existe 
toujours une plus chouette cabane, il n’existe pas de plus chouette 
papa que celui de Louis.

Argumentaire
• Une histoire qui met en valeur la tendre complicité entre un père

et son jeune fi ls.
• Un récit dynamique et des dialogues qui irradient d’humour. 
• Les illustrations à l’aquarelle de Qin Leng supportent à merveille

le texte et révèlent la sensibilité des personnages.
• L’album idéal pour célébrer la fêtes des Pères.

Auteure
Jessica Scott Kerrin est née en Alberta. Elle vit maintenant au centre-ville de 
Halifax, ou sur son bateau durant les mois d’été. La plus chouette cabane est son 
premier album.

Illustratrice
Qin Leng vit et travaille comme conceptrice et illustratrice à Toronto. Elle est 
diplômée de l’école de cinéma Mel Hoppenheim et a reçu de nombreux prix 
pour ses courts métrages d’animation et ses œuvres d’art. Chez Bayard Canada, 
elle a aussi illustré l’album Et si je ne veux pas ?
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VINGT SOUS 
POUR UN KILO

VI
NG

T 
SO

US
 P

OU
R 

UN
 K

ILO
Tr

an
-D

av
ies

 / 
Bi

sa
ill

on

Une maman qui cueille des grains de café dans une plantation 
tente de persuader sa fille qu’elle doit quitter la maison 

pour découvrir le monde et pour s’instruire.

Au fil de leur conversation, la fillette découvre les sacrifices 
de sa mère pour amasser l’argent nécessaire à son éducation. 

Elle finit par accepter d’aller l’école, mais elle promet 
de toujours revenir vers sa maman.
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