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Description : 
Jacob a le cœur rempli de gros nuages noirs. Mamie Li, sa grand-
maman adorée, est partie vivre au loin, dans une immense maison 
où des infirmières pourront s’occuper de ses jambes en spaghetti. 
Heureusement, Mamie Li a confié à Jacob ses trésors... Avec eux, 
Jacob vivra une mystérieuse aventure, une grande quête qui lui 
fera découvrir un trésor encore plus précieux. 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• À travers une envolée dans le mystérieux univers des jouets, Lucie 
Papineau nous parle d’amour entre générations, de courage et de 
complicité. 
• Une histoire touchante et magique qui entraînera les enfants dans 
un fabuleux monde imaginaire. 
• Les lumineuses et très vibrantes illustrations de Steve Adams met-
tent en valeur toute la tendresse et l’espoir du texte. 
• Un album pour le cœur et les yeux ! 

Le trésor de Jacob 
Texte : Lucie Papineau 
Illustrations : Steve Adams 
ISBN: 2-89512-447-7 
N° de produit : 20-15312 
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Mon rayon de soleil 
Illustrateur : Steve Adams 
ISBN : 2-89512-277-6 
No de produit : 20-13560 

Prix du livre M. Christie 2003 
Prix Alvine Bélile 2003 

Du même illustrateur : De la même auteure : 

Un chant de Noël 
Illustrateur : Stéphane Poulin 
ISBN : 2-89512-318-7 
No de produit : 20-13965 

Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver 2005 
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