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Description : 
Tout en s’occupant de son côté, Stella garde un œil sur son petit 
frère Sacha. De temps à autre, elle l’interpelle pour savoir ce qu’il 
fait et s’il a besoin d’elle. Mais aujourd’hui, Sacha s’amuse bien 
avec son chien Fred. Ensemble, ils prennent un bain, jouent à 
cache-cache et font de la peinture. Une journée de bonheur tran-
quille, pleine de surprises. 
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Argumentaire: 
• Les tendres aquarelles de Marie-Louise Gay traduisent à mer-

veille toute la magie de cette journée à la fois ordinaire et inou-
bliable. 
• Un univers poétique à la mesure de l’imaginaire des tout-petits. 
• Une belle histoire d’amitié entre un petit garçon et son chien. 
• Une relation pleine de complicité et d’affection entre un frère et 

une sœur. 
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