
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 et de
lison Grimoire, afin d'éveiller les enfants à la lecture. elle crée et anime aussi les samedis de Gribouille Bouille, à la
médiathèque maskoutaine, depuis 2004. Par ailleurs, elle écrit, produit et anime une émission éponyme, sur les ondes de
tvCoGeCo saint-Hyacinthe, depuis septembre 2011. l’émission est également diffusée sur les ondes de tvCoGeCo
laurentides depuis janvier 2012. elle nous présente le troisième roman d’une série amusante pour les enfants de quatre
à huit ans, la bande à Gribouille Bouille.

récit et argumentaire : Abracadabri ! Abracadabrive ! la bande à Gribouille Bouille arrive ¬! la fête va bientôt
commencer ! Aurore, la Belle au bois dormant, a invité Gribouille Bouille et sa bande à animer l’anniversaire de mariage
de ses parents. tout le royaume a été convié à participer aux festivités. or, au moment où Gribouille Bouille et ses amis
montent sur scène, Aurore réalise qu’elle a oublié d’inviter le sorcier mâchemou ! malédiction ! le sorcier, pour se venger,
menace de gâcher la fête…

la bande à Gribouille Bouille parviendra-t-elle à sauver la situation avant que le terrible mâchemou mette sa menace à
exécution ?

Thèmes abordés : sorcier, fête, gâteau et jus de fruits. 

extrait : tout le monde, dans la salle, hoche la tête en souriant mielleusement. mâchemou demeure toutefois hésitant.
Puis, sa curiosité finissant par l’emporter, le sorcier-cuisinier range sa cuillère et s’attaque à l’emballage. C’est vraiment
difficile d’ouvrir un cadeau avec des mitaines pour le four. Aussi, mâchemou manque de dextérité. il détache lentement le
ruban, déchire de petits bouts de papier doré. Pendant ces moments qui nous semblent interminables, tout le monde
retient son souffle, même les mouches qui volent autour de la tête de mâchemou. Dans la grande salle, le silence est total.
on ne perçoit que la respiration sifflante du sorcier.
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