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Description 
 

Elle a des papillons dans l’estomac, la petite Lili ! C’est  
son premier jour dans une nouvelle école, dans une ville 
nouvelle, dans une nouvelle vie. Ce soir, au retour, c’est 
dans un refuge que sa maman l’attend. Lili n’a plus rien à 
elle. Tous ses jouets sont restés dans la maison qu’elles 
ont dû quitter vite, maman et elle, pour se réfugier ici. 
Comment pourra-t-elle alors participer à l’activité «un 
objet une histoire», quand chaque jour un enfant montre 
à la classe son jouet favori ?  Fanny a apporté sa poupée 
qui parle, Kwame sa nouvelle planche à roulette, Yuko a 
un chien robot… Mais Lili n’a rien à elle. Rien à montrer ! 
 
Quand vient le tour de Lili, ce ne sont pas des papillons 
qu’elle a dans l’estomac, mais des bisons ! Et pourtant, 
elle explique : Je n’ai pas de jouet à vous montrer… mais 
j’ai un collier magique ! 
 

Argumentaire  

  
• Un album magnifiquement illustré par l’une de nos  
grandes illustratrices québécoises, Geneviève Côté. 
 

• Un album bien particulier puisqu’il aborde des problé-
matiques économiques et familiales mais, au niveau des 
enfants. 
 

• Un message d’espoir car, grâce à sa créativité et à ses 
efforts d’adaptation, Lili remporte un premier succès ! 
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