
Le Multiplicator
de Pâques
Collection : Cheval masqué – Au pas
Série : Édouard, chasseur de monstres

Autrice : Katia Canciani • Illustrateur : Paul Roux

 PARUTION : MARS 2019 

 Format : 12,7 x 17,78 cm 
 Nombre de pages :  32 
 Reliure :  souple
 Genre littéraire :  roman 
 Catégorie :  fantastique
 Code Bisac :  JUV052000, JUV017020
 Droits :  mondiaux 
 Imprimé :  Canada
 Résidence (auteur et illustrateur) :   Gatineau, Qc

 Mots clés/Thèmes abordés 
Pâques, fantastique, aventure, monstres, peur, entraide,
chat, débrouillardise, transformation

 Description 
Le matin de Pâques, un lapin vert aux oreilles piquantes 
comme des cactus s’est in� ltré dans le traditionnel dé� lé 
de Félinville ! Armé des potions spéciales qu’il a préparées 
la veille, Édouard s’élance pour le combattre. Mais la tâche 
s’avère périlleuse pour le jeune chasseur de monstres, 
car chacune de ses attaques provoque l’apparition de 
 nouveaux lapereaux verts aux oreilles piquantes…

 Argumentaire 
• Le thème de Pâques abordé de manière fantaisiste
• Une série axée sur une frayeur typique des enfants :

la peur des monstres 
• Un héros imaginé par un élève de deuxième année dans 

le cadre du concours des 10 ans du Cheval masqué
• Un personnage inventif qui favorise l’identi� cation du 

jeune lecteur
• L’auteure est inscrite au programme La culture à l’école
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 À découvrir aussi… 

 Auteur 
Katia Canciani semble avoir déjà vécu plusieurs vies. Première femme pilote de brousse diplômée au Québec, elle sera instructrice de vol quelques années. 
Puis, elle retourne aux études et obtient le Prix du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour son B.A. en communications. Chez Bayard Canada, elle a écrit récemment 
Théo, apprenti détective et L’attaque du Griffetor (coll. Cheval masqué).

 Illustrateur 
Paul Roux a publié divers ouvrages à titre d’auteur-illustrateur. Chez Bayard Canada, il a écrit de nombreux titres dans la collection Le raton laveur. Il a aussi signé 
L’invisible menace, Gladiateurs virtuels (coll. Zèbre) et la série « Les Rebelles du soccer », en plus d’illustrer divers titres de la collection Cheval masqué.


