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Bienvenue à Rocketville (Série jeunesse)
Zack reçoit en cadeau un équipement de hockey spécial, transmis de
père en fils depuis des générations, et ayant le pouvoir d'emmagasiner
toutes les habiletés et talents de ceux qui l'ont porté au fil des ans, ce
qui fait de Zack un joueur exceptionnel quand il enfile ses patins et
empoigne son bâton.
À travers les aventures de Zack Laflamme, capitaine des Requins de
Rocketville, et de sa bande de copains, les jeunes découvriront une
série inspirée avant tout par la passion du hockey, tant celui qu'on joue à
l'aréna, sur le lac gelé ou encore qu'on regarde à la télé quand il s'agit
des Canadiens de Montréal. Une emphase est apportée sur les liens
intergénérationnels, la famille, les amis, l'esprit d'équipe, l'importance de
chaque joueur au sein de la formation, les traditions et les légendes,
dont Maurice Richard, le Rocket, de qui la série tient son nom.
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Belles séquences de jeu !
Esprit d’équipe
Réalité du hockey Atome à Bantam avec un peu de magie
Emphase sur les relations intergénérationnelles
Dédicacés par Kim St-Pierre (T.4) et Henri Richard (T.5)

Danielle Boulianne

Auteure à succès chez du Phoenix avec la série Bienvenue à Rocketville et 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-SaintJean 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 DEC en Art et technologie des
médias - option radio ainsi qu'un BAC en linguistique à l'UQAM. Depuis 2003, elle a publié dix
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.
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