
Alexandra quitte sa maison et découvre le monde qui l’entoure.
Ses aventures l’amènent à penser que ce monde n’est pas
toujours aussi beau qu’elle le croit. Retrouvera-t-elle sa joie de
vivre et ceux qu’elle aime ?

« Des petits picotements de bonheur courent alors dans mes six
bras. Ils se répandent dans tout mon corps. Ça me fait plein de
chaleur partout. »

Thèmes : Famille, différences, découvertes, aventures. 

Les auteurs :
Sylvie Rancourt écrit depuis plusieurs années sur des sujets touchants ou amusants. Sa carrière a commencé
avec Pierre Chartray, son mari, et ils ont fondé les Éditions Trampoline (en 2006) dans le but de donner la
chance à de nouveaux talents de se faire connaître en littérature jeunesse. Il ont vendu quelques années plus
tard et, depuis quelques années, Sylvie continue sur le chemin qu’elle préfère, celui d’écrire pour les enfants.

Extrait du texte :  

Avec mes cinq bras, je croyais pouvoir me faire des amies. J’étais enfin comme toutes les autres. Mais mon
bras a repoussé. C’est comme ça chez les étoiles de mer. Nos bras repoussent. D’habitude, c’est bien, mais
cette fois, j’aurais préféré qu’il ne repousse pas. Toutes continuent à me rejeter, à m’insulter, à me faire de la
peine. Pourquoi sont-elles aussi détestables ? 

Je ne le supporte plus. J’ignore où aller, mais je dois partir. Il faut que je retrouve mes parents et d’autres
étoiles comme moi.

Je rampe de toutes mes forces. Je ne me laisse pas distraire.

SYLVIE RANCOURT - PIERRE CHARTRAY
ILLUSTRATIONS DE JOCELYNE BOUCHARD
DATE DE PARUTION : NOVEMBRE 2016
ISBN : 978-2-924253-82-3
ROMAN FORMAT POCHE, 59 PAGES, PRIX 8,95$  

LES SIX BRAS D’ALEXANDRA
Éd
iti
on

s 
du

 P
ho

en
ix

GUIDE PÉDAGOGIQUE GUIDE PÉDAGOGIQUE Co
lle
ct
io
n 
M
aî
tr
es
 rê

ve
ur
s 
 6
-8
 a
ns


