
L’auteure: Originaire de saint-Hyacinthe, Julie royer a étudié au Cégep de saint-Hyacinthe et à l'université du Québec
à montréal. elle est titulaire d'un certificat universitaire de premier cycle en arts plastiques et d'un baccalauréat en études
littéraires. elle a par ailleurs terminé ses études de maîtrise en études littéraires avec une mention d'honneur. Depuis 19
ans, Julie royer visite les écoles, les bibliothèques, les garderies et les maisons, sous les traits de Gribouille Bouille afiin
d'éveiller les enfants à la lecture. elle crée et anime aussi les samedis de Gribouille Bouille, à la médiathèque
maskoutaine, depuis 2004. elle nous présente le deuxième roman d’une série amusante pour les enfants de 4 à 8 ans, La

bande à Gribouille Bouille.

récit et argumentaire : abracadabri ! abracadabrive ! la bande à Gribouille Bouille arrive ! la fête va bientôt
commencer ! Gribouille Bouille et sa bande ont été invités à animer une soirée de conte en pyjama pour les oursons du
village des trois ours. or, en chemin, une bourrasque emporte Guibo et sybelle. les deux amis, au-dessus des nuages,
rencontrent une bien étrange créature : le Circus volantis… Ce dernier, heureux de rencontrer de nouveaux amis, voudrait
bien les emmener avec lui à travers l’univers. Cependant, Guibo et sybelle souhaiteraient retrouver la terre ferme.
Gribouille Bouille et Bonbon réussiront-ils à les retrouver ? 

l’auteure nous présente les aventures farfelues de la bande à Gribouille Bouille que l’on pourra par ailleurs voir sur les
ondes de Cogeco, et ce, dès l'automne 2011. Passionnée par les livres, les contes et l'histoire littéraire, Julie royer anime
des causeries universitaires et présente des spectacles de contes et de chansons pour les adultes. en plus d'être
animatrice, conteuse et écrivaine, Julie visite, depuis plusieurs années, les écoles et les bibliothèques avec ses
instruments de musique, ses chansons, ses histoires, ses cahiers à dessins et ses trucs de magie. les enfants pourront
donc maintenant se procurer les romans dès septembre.

extrait : Bonbon déchire un bout de papier et le tend au Circus volantis, qui ouvre le bec. Bonbon y dépose le morceau
et l’oiseau ferme le bec en clignant des yeux. il semble ravi !
— vous aimez ?      — sifffffffffle ! Crouic ! Crouic !
Bonbon donne un second morceau de papier au Circus volantis. et puis un autre et encore un autre. il en grignote
plusieurs lui-même. Puis, il commence à retirer un long ruban multicolore de sa bouche, à la plus grande stupéfaction du
Circus volantis et de la nôtre… Ce ruban, dirait-on, n’en finira jamais de sortir de sa bouche ! 
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