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Description : 
Quand on est un petit garçon, les vêtements deviennent vite beau-
coup trop petits, alors que pour un grand-papa, ils deviennent 
bientôt un peu trop grands. 
À la croisée des chemins de la vie, Jüll et son grand-père parta-
gent mille et un projets. Une forêt à traverser, des ombres à faire 
fuir, une montagne à gravir. Heureusement qu’ils ont une épée 
magique ! 
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Argumentaire: 
• Une histoire pleine de tendresse, qui tisse un fil d’or entre deux 

générations.  
• Le tandem Marie-Francine Hébert et Janice Nadeau, lauréates du 

Prix du Gouverneur général en 2004, nous offrent, encore une fois, 
un petit bijou de livre.  

• Le texte d’une grande poésie, est ciselé de délicatesse où se mêlent 
réalisme et fantastique pour notre grand bonheur.  

Mai   2005 

Dans la même collection  du même illustrateur : 

 
Fiche de produit   Albums illustrés 

************                                                      *********************************************************************************************************************************************** 

Dominique et compagnie (une division des éditions Héritage Inc. : 300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada J4R 1K5 
Téléphone : (514) 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 888 228-1498 / Télécopieur : (450) 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481 
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com 

Un grand-papa en or 
Texte : Marie-Francine Hébert 
Illustrations : Janice Nadeau 
ISBN: 2-89512-402-7 
N° de produit : 20-14858 

« Un jour, Jüll, tu seras plus grand et plus fort que moi. Pendant 
que les enfants grandissent et prennent des forces, les vieilles 

personnes rapetissent et perdent des forces. C’est la vie ! ajoute 
grand-papa en soupirant. » 
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Illustratrice : Mylène Pratt 
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Prix du livre M. Christie 2002 
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