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Description 
 

Madame Caroline a demandé à ses élèves de raconter leurs 
passions. Tour à tour, les enfants prennent la parole. Mais 
quelle est donc la passion secrète de madame caroline ? 
 

Un recueil de nouvelles qui regroupe onze textes  
d’auteur(e)s québécois(es) conçus dans le but d’encourager 
les enfants à s’épanouir dans les domaines qui les passion-
nent tout particulièrement. 
 

 

Argumentaire 
 

• 11 auteur(e)s, 11 nouvelles, 11 passions différentes pour 
l’amour des livres et des enfants ! 
 

• Les profits de la vente de ce recueil seront versés à La Ta-
blée populaire, un organisme sans but lucratif qui vient en 
aide aux enfants démunis en leur offrant chaque jour un 
service de repas joliment baptisé Les p’tites boîtes à lunch. 
 

• Les créateurs qui ont écrit et illustré les textes ont géné-
reusement accepté de verser leurs royautés à La Tablée 
populaire. En achetant ce livre, sachez que vous contribue-
rez vous aussi à remplir Les p’tites boîtes à lunch. 
 

• Pour tous les lecteurs, à partir de 8 ans. 
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