Pour donner aux jeunes le goût de la LECTURE et de l!HISTOIRE

MATHIAS

vient tout droit d!une "poque obscure o# les gouvernements
br$laient les sorci%res et payaient pour faire scalper leurs ennemis&
Pour s!enrichir ou survivre' Am"rindiens' Fran(ais et Anglais se livraient une guerre
sans merci& Au milieu de ce d"cor ancestral' vous vivrez l!histoire vraie d!un jeune
gar(on que le destin arracha ) sa famille& R"duit ) l!esclavage' ne pouvant
compter que sur lui*m+me' il dut faire preuve de courage et d!ing"niosit"
pour retrouver sa libert" et r"aliser son plus grand r+ve&
On n!"chappe pas ) son destin' mais on peut choisir sa destin"e!

MATHIAS

c!est aussi la d"termination d!une jeunesse qui r"fl"chit' qui fonce et qui se prend en
main& Ici' le h"ros et les "v"nements sont v"ridiques& Seuls les d"tails des situations
ainsi que les sentiments exprim"s sont romanc"s& Le plus d"routant dans cette histoire'
c!est son authenticit"& Le plus int"ressant' c!est qu!elle prend la forme
d!un r"cit passionnant' o# les "motions coulent en dessinant des images saisissantes&
Une ,uvre compl%te' divertissante et p"dagogique qui se d"marquera aupr%s des
jeunes par son contenu'sa psychologie' l!originalit" de sa pr"sentation'
ses r"f"rences et ses capsules historiques&
Pour captiver' inutile de s!expatrier dans l!imaginaire'
quand l!inimaginable est hyper r"el' droit devant nous!

MATHIAS, une histoire vraie, un album cartonné, un CD, une traduction anglaise
et des milliers de lecteurs et lectrices à travers le pays !

MATHIAS, une histoire vraie
-

233 jeunes ainsi qu'une quinzaine d'enseignants et d'enseignantes ont
contribué à sa version finale, via une démarche de lecture. Même si
l'histoire a remportée la palme avec un taux de satisfaction de 96%,
l'aspect pédagogique (une ligne du temps, des capsules historiques,
des annotations en bas de page et des cartes géographiques)
ont été fort appréciées par plus 90 % des jeunes participants !
Actuellement à travers le pays, des milliers de garçons et de filles l'ont
déjà lu, grâce à l'appui et à la participation des professionnels de
l'enseignement.

-

un héros qui évolue, tout comme sa perception des choses et des
gens qui l'entourent. Les préjugés tombent, MATHIAS s’ouvre aux
autres cultures. Son courage le conduira au bout de son rêve.

-

Une écriture sensible, des mots images pleins de poésie et d'émotion,
le tout adapté au niveau de lecture des jeunes du deuxième
cycle du primaire (8 à 12 ans).

-

Une page de notre histoire qui ne vous a jamais été racontée.

-

un ouvrage qui a nécessité plusieurs années de recherche, d'écriture
et d'illustration. Pour réaliser ce livre, plus de 80 ouvrages historiques
ainsi qu'une centaine de documents de première source ont été
consultés via des Centres d'archives publics et privés, tant au Québec
qu'en Nouvelle-Angleterre.

-

un livre recommandé par les conseillères et conseillers pédagogiques
qui le considèrent comme un excellent « déclencheur » multidisciplinaire.

-

comme les Amérindiens jouent un rôle important dans ce récit, ce livre
est de plus recommandé par le MUSÉE DES ABÉNAKIS D'ODANAK, via
madame Nicole Obomsawin et toute son équipe, ainsi que par la
MAISON DES CULTURES AMÉRINDIENNES DE MONT SAINT-HILAIRE.

Cet ouvrage est de haute qualité:
album cousu et relié à la main par des artisanes et artisans de chez nous,
intérieur sur papier de style ancien, couverture cartonnée et illustrations
genre fusain. Ayant voulu conserver la qualité et le caractère unique de son
concept, ce livre est publié à compte d'auteur (en ce, malgré plusieurs offres
d'édition). C'est pourquoi on ne le retrouve pas dans le réseau habituel de
distribution.
Malgré cela, son prix est très abordable et les fiches d'activités sont incluses.

ALBUM FRANÇAIS ou ANGLAIS ou CD :
22 $ l'exemplaire, taxes et livraison incluses.
18 $ l'exemplaire, taxes et livraison incluses, si vous en prenez 5 et plus.
COMMENT VOUS PROCURER CE LIVRE:
Vous pouvez le commander par courriel à :
jean-marc.phaneuf@bell.net
Ou par la poste au:
599 rue Fortier, Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 2X7
N'oubliez pas d'indiquer votre nom et numéro de téléphone, à qui doit être faite
la facturation et l'adresse du destinataire .Vous recevrez votre commande par le
retour du courrier.
Au plaisir de vous le faire découvrir ou redécouvrir,
Jean-Marc Phaneuf
Auteur de « MATHIAS, une histoire vraie » et de la trilogie JEAN DU PAYS
Membre de l'Association des auteurs de la Montérégie, de la Société historique de Montréal, de
la Société de généalogie canadienne française, de la Société historique et généalogique de
Montréal-Nord et de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire.
Tél. : (450) 464-5036
Courriel : jean-marc.phaneuf@bell.net

