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Clémence au temps  
du coronavirus
Clémence a sa petite routine avec sa mère et sa  
grand-mère, son école et ses amis. Tout à coup, un 
virus s’invite subitement dans sa vie. Dorénavant, ce 
ne sera plus du tout comme d’habitude pour Clémence !
 
Un premier roman pour faire un retour sur la pandémie, 
recommandé pour les enfants d’environ 8 ans. Cette  
histoire a été conçue pour permettre aux lecteurs plus 
âgés ayant des difficultés de lecture de lire avec fierté, 
car Clémence elle-même a 11 ans. C’est une excellente 
façon pour eux de ne pas se sentir seuls dans ce qu’ils ont 
vécu et continuent peut-être à vivre face à la Covid-19.

Présentation des autrices
Lucie Gagnon et Gail Marlene Schwartz
Gail Marlene Schwartz et Lucie Gagnon sont des autrices de Montréal 
qui font équipe pour écrire des livres jeunesse. Elles ne traduisent 
pas ; elles travaillent ensemble en même temps les textes français et 
anglais. Elles aiment écrire sur des sujets qui sont importants pour les 
jeunes et qui comportent des personnages diversifiés.

Présentation de l’illustratrice
Joannie Laroche 
Artiste basée en Ontario elle illustre de nombreux livres pour enfant.

La collection Premier roman

La collection Premier roman permet aux jeunes lecteurs 
de vivre le bonheur de suivre un personnage le temps d’un  
roman, pour la première fois. Cette collection permet 
aussi aux lecteurs un peu plus vieux qui ont des défis en 
lecture d’avoir la satisfaction de terminer un livre.
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