être cher, fait partie de la sélection
Communication Jeunesse en 2004.
En 2006, Diane Noiseux fait
une

incursion

dans

le

roman

policier pour les jeunes avec Coup
monté au lac Argenté. Il remporte
Diane Noiseux

Diane

un vif succès critique2 et fait partie
Noiseux

vit

à

Ste-

Catherine-de-Hatley, en Estrie. Elle
aime les mots et leurs pouvoirs
magiques sur le cœur des enfants.
Bachelière en littérature, elle a été
secrétaire,

animatrice

dans

le

mouvement scout et comédienne
dans une troupe de théâtre. C’est
grâce à ses cours en littérature
jeunesse qu’elle a l’idée de fonder
Croque-Livres

1

, une

entreprise

guidant les parents dans le choix de
livres pour leurs enfants.
L’écriture ne tarde pas à la
recruter

dans

ses

rangs.

Son

de

la

sélection

Communication

Jeunesse en 2007.
En 2012, Diane nous offre un
album aux Éditions de l’Isatis, Mes

amis ont des petits défauts mais…,
qui montre aux enfants par le biais
de petites saynètes combien chacun
a à offrir. Il est sélectionné au Prix
Peuplier

2013-2014

(Forest

of

Reading en Ontario).
Diane Noiseux renoue avec le
thème du rêve et écrit Le don de

monsieur Papillon, une histoire qui
montre que le bonheur ne tient
souvent qu’à un cheveu.

premier roman, Joëlle et le grand

brun, qui porte sur la perte d’un
« Recherche d’indices, messages à décoder, témoins à
questionner ; trame écologique, dénouement intelligent, écriture
efficace : tout est là pour susciter l’attention des lecteursdétectives en herbe. Un camp de vacances comme ça, j’en aurais
pris pendant tous les étés de ma jeunesse ! » — Nathalie Ferraris,
in Ici, du 13 au 19 juillet 2006
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Vente de livres pour enfants au moyen de présentations de livres
à la maison et visites de garderies

Expositions de livres dans écoles et garderies

Consultation en littérature jeunesse

Agence Littéraire Laëns info@agencelitterairelaens.net

581-981-0626

