
Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville avec ses
romans dévoués aux jeunes hockeyeurs et aux passionnés du
hockey, Danielle Boulianne propose des histoires tantôt
fantaisistes, tantôt réalistes, mais toujours époustouflantes. Née
au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1969, la passion d’écrire lui
vient dès son plus jeune âge. Afin d’arriver à ses buts, cette
amoureuse des mots fait des études en littérature et obtient un
baccalauréat en linguistique. Depuis 2003, elle a publié douze
romans pour la jeunesse dont un destiné aux grands adolescents
et aux adultes. Chaque année, elle participe à différents
événements littéraires, conférences et salons du livre en plus de
visiter de nombreuses écoles pour aider les enfants à faire
mousser leurs idées et à découvrir son univers. 
récit et argumentaire : 
En cette dernière saison chez les pee-wee, les Requins feront face à un adversaire de taille : l’adversité. Leur
camp d’entraînement laisse présager une saison désastreuse et l’esprit d’équipe est durement mis à
l’épreuve. Nathan qui se transforme, Laurier et William qui se découvrent de nouvelles passions, les frères
Stanson qui performent sur la glace de leur écran de télé... et Zack qui navigue dans tout ça. De quoi ont
besoin les Requins pour survivre à cette épreuve ? Mario, leur entraîneur, en a une bonne idée. Il est
convaincu que ses petits gars ne sont pas très loin et qu’il est possible de terminer la saison en beauté. 

thèmes abordés : hockey, esprit d’équipe, amitié.    Dédicacé par Jean perron.

extrait : Félix-Olivier, Lévi et Roman, quant à eux, ont été absents presque toute la saison estivale. Ils sont
partis en camping avec leurs parents au début de juillet, et ne sont revenus qu’à la mi-août pour rester rivés
à leur écran en jouant à des jeux vidéo. Zack, lui, n’a pas vraiment changé. Tout l’été, il a tenté de voir ses
copains et de jouer au hockey le plus possible, mais il a dû se rendre à l’évidence : un vent de changement
soufflait sur Rocketville. Qu’allait-il se passer dans les mois à venir ? Personne ne le savait. Une chose était
certaine selon lui, à voir ses copains se comporter de la sorte, les répercussions sur la glace se feraient sentir
d’une manière ou d’une autre… Et dire que tous allaient être dans le programme sport-études. Même Naomi,
qui avait tardivement fait son inscription, y avait été acceptée. 
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