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SHEREE FITCH est l’une des plus illustres
poètes pour enfants au Canada.
Elle a reçu le prestigieux Vicky Metcalf
Award. Elle habite en Nouvelle-Écosse.

 
YAYO a remporté des prix d’illustration
pour plus de vingt-cinq albums
pour enfants. Originaire de la Colombie,
il habite maintenant à Montréal.

19,95 $

Ça y est, c’est parti !
accrochons-nous !

Vers le haut, vers le bas

à bord de la grande roue.
La tête en haut, la tête en bas

Grande roue
À bord de la

Sheree Fitch
Yayo







Pour mon frère Shawn, qui a toujours été très brave — affectueusement, ta grande sœur

À Pablo — Y
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Fitch, Sheree

[Night sky wheel ride.  Français]

À bord de la grande roue

Poèmes. 
Traduction de: Night sky wheel ride. 
Pour enfants de 3 ans et plus.
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Grande roue
À bord de la

Texte : Sheree Fitch
Illustrations : Yayo

Traduit par Sylvie Roberge



La nuit tombe sur la fête foraine.
Des milliers de lumières  
s’allument dans le noir.



Maman, sommes-nous assez grands ?
Grand frère, sommes-nous assez braves ?
Es-tu prête à t’envoler petite sœur ?

La nuit tombe sur la fête foraine.
Des milliers de lumières  
s’allument dans le noir.



À la queue leu leu, nous attendons.
C’est long… long… long…
Enfin ! Nous sommes les premiers
devant la grille d’entrée.



Maman, sommes-nous assez grands ?
Grand frère, sommes-nous assez braves ?
Es-tu prête à t’envoler petite sœur ?



Premier arrêt : le marchand de barbe à papa.
Le nuage sucré colle à nos doigts,
nous barbouille le nez et fond comme par magie
sur le bout de notre langue !



Maman, sommes-nous assez grands ?
Grand frère, sommes-nous assez braves ?
Es-tu prête à t’envoler petite sœur ?



La voilà :


