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► Découvrir le préquel de Grand Blanc, album lauréat du prix Bédéciné et

séléctionné au prix Escapages, au Coup de pouce Gulli et au prix Ficelle.

► Des illustrations toujours plus majestueuses empreintes de la magie des

paysages arctiques, entre couchers de soleil et tempêtes de neiges. 

► Une fabuleuse histoire d’entraide à l’origine du lien spécial qui lie Aleqa

puis sa fille Saski aux ours.

ISBN 9782371650954

25x35 cm - 32 pages - 19 €

06/01/2023 - à partir de 5 ans

Jour Blanc

Adèle tAriel est née dans un petit coin de 

campagne et vit désormais en région parisienne où 

elle garde une nostalgie de la nature. Elle aime les 

antilopes mais n’aime pas les zoos, les delphinariums 

et tous les lieux qui enferment les animaux.  Elle a 

scénarisé de nom-breux livres dont 1000 vaches, 

Bertille et Brindille, Carnivore et Mout’ le 

mouton, parus aux éditions Père Fouettard..

Diplômé des Arts Déco de Strasbourg, 

Jérôme PeyrAt est illustrateur pour la

jeunesse en Alsace (Michel et Édouard et 

Dans ma montagne aux éd. Père Fouettard). 

Il mêle les techniques pour obtenir des 

illustrations « mélangées, hybrides ». Il adore 

la randonnée mais déteste le Monopoly.

Adèle Tariel & Jérôme Peyrat

G
R

A
N

D
 B

L
A

N
C

A
d

è
le

 T
a

ri
e

l 
&

 J
é

rô
m

e
 P

e
y

ra
t

perefouettard.fr  19€ 

Ed. Père Fouettard

Avoir huit ans et être seule dans l’immensité polaire... 

Aleqa sillonne la banquise sur sa motoneige lorsqu’elle tombe sur une oursonne 

blessée. Elle lui porte secours, la met à l’abri, l’observe prendre des forces en même 

temps que son propre ventre s’arrondit.

Toutefois, le prédateur aux trousses de l’oursonne n’a pas dit son dernier mot. 

Heureusement, elle peut compter sur ses nouveaux amis.

Vous aimerez

Nature - entraide - relation hommes/animaux

Les auteurs

un texte d’Adèle Tariel,
Illustré par Jérôme Peyrat







C’est aujourd’hui.






