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Les nouveautés d’automne de Cosmo le dodo : les Éditions Origo lancent
une nouvelle collection de BD, un roman illustré et un album pour la petite enfance
CHAMBLY, le 5 novembre 2015 – Après avoir connu un succès auprès des enfants de tous âges avec ses
miniromans (9-12 ans), ses albums (5-8 ans) et ses livres pour la petite enfance (5 ans et moins), Cosmo le
dodo a maintenant une nouvelle collection de bandes dessinées. Les Éditions Origo sont fières de
présenter cette série de BD développée par Pat Rac, le créateur de Cosmo, un héros de l’environnement
choyé des enfants. Lancée avec deux premiers tomes, cette collection propose des BD amusantes et faciles à
lire afin de permettre aux jeunes de s’initier à ce type de livres.
e

Cette annonce coïncide aussi avec sortie du 6 album de la collection l’île de Cosmo (5 ans et moins), Un ami
pour la vie. Il s’agit d'un livre touchant réalisé par Joannie Beaudet (textes) et Jean-François Hains
e
(illustrations). Le 11 roman illustré de Cosmo – La Terrible Tempête sort aussi en librairies. Les fidèles
lecteurs de la collection découvriront une édition spéciale contenant encore plus de pages et d’illustrations
qu’à l’habitude. Fiers de présenter ces nouveaux livres, Cosmo le dodo et ses auteurs seront d’ailleurs au
Salon du livre de Montréal (18 au 23 novembre) pour rencontrer leurs fans.
Synopsis des nouvelles parutions :
• La première bande dessinée Le dernier des dodos raconte les origines de Cosmo, le dernier de son
espèce sur la Terre. À travers une histoire divertissante et remplie de rebondissements, cette
aventure présente la rencontre entre Cosmo et 3R-V, un extraordinaire vaisseau-robot venu du futur.
Cette rencontre donnera lieu à une grande quête : un voyage de planète en planète dans l’espoir de
trouver d’autres dodos comme Cosmo.
•

Dans la seconde BD, La légende du joyau, Cosmo et 3R-V voyagent dans l’Univers dans l’espoir de
rencontrer d’autres dodos. Au moment d’atterrir sur une nouvelle planète, le vaisseau-robot peut
difficilement se poser : le sol est parsemé de trous. Tornu, le creuseur, cherche avec acharnement un
joyau caché. Cosmo et 3R-V s’inquiètent de l’état de sa planète. Jusqu’où ira Tornu pour trouver son
trésor?

•

L’album pour les jeunes enfants Un ami un pour la vie raconte l’histoire touchante de Cosmo et de
son ami fantastique, Guimauve, le bonhomme de neige!

•

Au menu du roman illustré La Terrible Tempête : une mystérieuse télécommande qui
contrôle la température, des personnages charmants mais insouciants, une météo
déchaînée et des amis à sauver! « Jouer avec le climat peut avoir de graves
conséquences... Cosmo et sa bande d’amis l’apprendront rapidement à leurs dépens.
Devant l’immense tempête qui s’abat sur la planète, nos héros devront faire preuve de
beaucoup d’ingéniosité et de détermination », annonce Pat Rac.

La belle histoire de Pat Rac et des Éditions Origo
Le créateur québécois Pat Rac (Patrice Racine) travaille dans le domaine des communications et du design
depuis plus de 30 ans. En 2005, il donne vie à Cosmo le dodo et cofonde les Éditions Origo. Pour ce grand
projet, Pat Rac s’est entouré d’une équipe jeune et dynamique composée d’experts en communication, en
littérature, en enseignement et en environnement. Depuis 2006, la maison d’édition a publié 30 livres de
Cosmo dans ses différentes collections. De plus, Pat Rac a officialisé une entente avec le Groupe PVP pour la
production d’une série télévisée mettant en scène le personnage de Cosmo le dodo.
À propos de Cosmo le dodo
• Plus de 300 000 lecteurs et lectrices d’âge primaire conquis par le héros
• Finaliste au Prix Hackmatack et au Prix Peuplier (choix des jeunes)
• Lauréat d’un Prix Tamarack (choix des enfants)
• Lauréat d’un Prix Phénix de l’environnement, catégorie « Éducation et sensibilisation »
• Lauréat d’un Prix d'excellence en environnement des Cantons-de-l'Est
• Des endosseurs de grande qualité comme la Fondation québécoise en environnement et
la Fondation HumanID
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•

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez effectuer une entrevue avec Pat Rac,
le créateur de Cosmo le dodo ou Joannie Beaudet et Jean-François Hains, les auteurs du livre
Un ami pour la vie
Des livres supplémentaires sont à votre disposition si vous souhaitez effectuer des activités,
des tirages ou des concours.
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