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Description 
 

C’est demain matin que la famille d’adoption de Charlotte 
viendra à l’orphelinat la chercher. Cette nuit-là, Charlotte 
ne peut dormir ! Elle rêve à ces gens qu’elle ne connaît 
pas encore. Et si c’était une famille de pâtissiers ? Miam 
miam, ce serait la meilleure famille du monde ! Quoique, 
à bien y penser, une famille de pirates ne serait-elle pas 
plus intéressante... Non ! Une famille de dompteurs, voilà 
qui serait la meilleure famille du monde ! 
 

Le lendemain, ni pâtissiers, ni dompteurs. Monsieur et 
madame Tremblay sont venus chercher leur nouvelle  
petite fille. Et Charlotte découvrira, dans la vie de tous  
les jours, des petits événements qui font de la famille 
Tremblay la meilleure famille du monde ! 
 

Argumentaire  

  
• Une histoire très touchante qui dépasse, pour le plus 
grand plaisir des lecteurs, la question de l’adoption. Car 
nous avons tous, adopté ou pas, une famille que nous 
n’avons pas choisie ! 
 

• Un livre pour tous les petits lecteurs. 
 

• Des images très riches par un illustrateur de renommée 
internationale. 
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