
L’auteure: 
Isabelle Larouche est née à Chicoutimi et habite à Deux Montagnes ou elle enseigne le français et les sciences au
primaire. Après avoir posé le pied à Nunavik, en Ontario, à Kanehsatake et à Montréal, elle continue de se promener
d’est en ouest et du nord au sud. pour rencontrer ses jeunes lecteurs. L’écriture n’est plus un passe-temps mais un besoin
pour Isabelle. Sous le signe de la tendresse et de l’humour, Isabelle Larouche nous présente un cinquième ouvrage
jeunesse. Les personnages, brillamment illustrés, sauront plaire et émerveiller les jeunes lecteurs.

Récit et argumentaire :
Shawinigan et Shipshaw raconte avec tendresse et humour les aventures de deux chats aux prises avec toutes sortes de
petits problèmes. Mais pourquoi des objets disparaissent-ils ainsi ? Shipshaw, qui n’a pas la langue dans sa poche, en bon
détective élucidera le mystère. Malgré les différences et les préjugés, une grande amitié est sur le point de se former. Au
fil des pages, l’imaginaire et la fantaisie se confondent avec la réalité au grand plaisir des lecteurs.

Imagination, un soupçon de mystère, des éclats de surprise pour mettre un peu de piquant et quelques grains de
tendresse et d’humour. En compagnie de Shawinigan et Shipshaw, le lecteur comprendra que de belles amitiés
se forment malgré les différences et les préjugés. 

Extrait du texte: — Non ! ne faites pas ça, supplie-t-elle. Je vais le prendre, moi, ce petit chaton ! 

Elle a dans la voix ce goût de chocolat chaud et de guimauve qui fond dedans. Son sourire est comme un rayon de

soleil en plein après-midi. 

— Vous en êtes sûre, madame Annabelle ? demande la vétérinaire. 
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