
Les joueurs des Requins de Rocketville et des autres localités
rejoignent les rangs bantam. Ils espèrent laisser derrière eux
les commentaires désobligeants de leurs parents, qui ont
souvent tendance à se transformer en gérants d’estrade.
Malheureusement, rien ne change, et les cris en provenance
de la foule ne laissent rien présager de bon. Les joueurs en ont
ras le bol. Les arbitres aussi en ont assez de subir les foudres
de l’assistance. Les parents peuvent-ils changer ? Et si la grève
était le seul moyen de leur faire entendre raison ?

Thèmes : Amitié, esprit d’équipe, confrontation et
résolution de problème.

L’auteure :
Originaire du Saguenay, Danielle Boulianne vit à Montréal. Elle a la tête qui déborde d’histoires et elle a le
goût de les partager. Avec la série Bienvenue à Rocketville, elle aborde différents thèmes qui savent rejoindre
les jeunes. Toutes ses histoires sont différentes et captent l’attention du jeune lecteur. Elle propage la bonne
humeur et l’amour du hockey. 

Extrait du texte :  
Les joueurs quittent leur vestiaire et se dirigent vers la surface glacée. À peine ont-ils posé le pied sur la
patinoire que la foule acclame ses héros. Les trois minutes d’échauffement se passent à la vitesse de l’éclair.
Avant le début du match, les capitaines et leurs assistants vont serrer la main des officiels. Tous se souhaitent
un bon match et une bonne saison. Au coup de sifflet, la rondelle tombe. La saison est commencée.
Dès les premières secondes, la foule se fait entendre. Les slogans d’encouragement scandés par plusieurs
partisans résonnent dans l’aréna. L’atmosphère est grisante. Les deux équipes ne tardent pas à offrir du jeu
épatant.  Chaque belle adresse est soulignée par des « Bravo, champion ! », « C’est beau mon homme ! »,
« Quel arrêt ! », et aussi par plusieurs applaudissements, ainsi que par des «Oh ! ». Même les arbitres
peuvent intervenir sans se faire houspiller.

Mentions : 
Bienvenue à Rocketville : Prix Hackmatack - Finaliste
Bienvenue à Rocketville : Sélection Communication-Jeunesse 2011.
Le remarquable héritage : Prix littéraire jeunesse SLSJ - Finaliste 2012.
Le remarquable héritage : Sélection Communication-Jeunesse 2012
La transformation de Bruno -2e position Palmares - Communication Jeunesse.
Dana et Dalya : Prix littéraires jeunesse SLSJ - Finaliste 2013
En route pour la coupe : Sélection Communication-Jeunesse 2014.
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