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QUI HIBERNE, QUI HIVERNE :
le premier livre de vulgarisation scientifique
d’un jeune auteur fait boule de neige.

Rosemère, le 23 mars 2004 – Il y a un peu plus d’un an, Serge Gagnier,

jeune auteur et enseignant, publiait le premier livre jeunesse à explorer
aussi loin le sujet de l’adaptation animale à l’hiver du Québec.
Encensé par la critique, et retenu au palmarès 2003-2004 de
Communication-Jeunesse, «Qui hiberne, qui hiverne » amène les enfants
de 7 à 12 ans (ainsi que leurs parents) à découvrir des stratégies de survie
telles que la migration, l’autocongélation, la mue, la production d’antigel,
la transformation des graisses en énergie.
Étant donné la popularité que le livre a connu en librairie et dans des
écoles qui ont réclamé une conférence de ce jeune passionné de la nature,
« Qui hiberne, qui hiverne » vient d’être réédité, avec l’aide financière des
deux partenaires qui ont initialement contribué à la diffusion de cette
première œuvre : BFI Canada et Nove Environnement. L’auteur
a également prévu des suggestions d’activités qui incitent les jeunes
à mener leurs propres observations de la vie et à respecter le milieu.
Les écoles intéressées à une conférence de Serge Gagnier sur le sujet
de l’adaptation animale peuvent en faire la demande en s’adressant à
l’éditeur, soit par téléphone, au 450-621-2265, soit par télécopieur, au
450-965-6689, ou par courriel à <joeycornu@qc.aira.com>.
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Joey Cornu est une maison d’édition qui s’est donné pour mission de faire
une place aux jeunes à qui poussent des idées d’écriture, quel que soit le
genre dans lequel ils s’aventurent : nouvelle, roman, fantastique, science-fiction,
suspense, sciences et faits vécus. Serge Gagnier est la preuve que la valeur n’attend pas
le nombre des années. Pour en savoir plus sur Joey Cornu, visitez <www.joeycornu.com>.
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