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Description
Une maman qui cueille des grains de café dans une plantation tente 
de persuader sa petite fi lle qu’elle doit quitter la maison pour découvrir 
le monde et s’instruire. Les échanges entre la fi llette et la mère révèlent 
les sacrifi ces de cette dernière pour amasser l’argent nécessaire à son 
éducation.

Argumentaire
• Un dialogue poignant entre une maman et sa petite fi lle 
• Un album qui met en relief les diffi ciles conditions de travail

et le faible salaire que reçoivent les cueilleurs de cafés dans
les pays en voie de développement

• Un texte rythmé et ponctué de répétitions dont la poésie
renforce les émotions des personnages.

• Des illustrations d’une qualité exceptionnelle

Auteure
Nhung N. Tran-Davies est une fervente défenderesse de la justice sociale et de 
l’éducation pour tous. Sa famille est arrivée au Canada en tant que réfugiée du 
Vietnam en 1979 et, en 2013, Nhung a fondé la Children of Vietnam Benevolent 
Foundation. Elle vit à l’extérieur d’Edmonton, en Alberta.

Illustratrice
Josée Bisaillon est une illustratrice originaire de Saint-Hyacinthe, au Québec. Depuis 
2006, elle a illustré de nombreux romans, une multitude d’articles de toutes sortes, 
et plus de 30 albums jeunesse.

Mots clés /
Thèmes abordés :

relation mère-fi lle, 
 pauvreté, culture du 

café, scolarisation, don 
de soi, renoncement, 
salaire, apprentissage, 

 épanouissement personnel

 Clientèle
visée :

à partir de
5 ans

Nhung N. Tran-Davies Josée Bisaillon
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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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Autre album pour la même clientèle :

Prix suggéré (papier) : 18,95 $


