Joanne Lécuyer est une auteure indépendante qui adore écrire des livres à
positifs pour enfants.
Joanne a toujours aimé les livres. Lorsqu’elle était adolescente, elle
s’amusait à prendre le crayon pour reproduire ses images favorites,
qu’elle tirait de livres et d’affiches. Cependant, sa force tient dans les
mots, et elle s’amuse maintenant à écrire ses propres histoires.
En tant qu’auteure et propriétaire de Livres Topsy, Joanne invente par les
mots des personnages et des mondes fabuleux, puis elle travaille avec
différents illustrateurs pour donner vie à ces personnages.
Sa vision pour ses « Livres Topsy » est d’allumer l’imagination et la créativité des enfants et de
ceux et celles qui sont encore jeunes de cœur en offrant des histoires qui véhicules des
expériences de vie d’une façon positive, pleine d’imagination et surtout amusante.
Elle offre aussi des ateliers interactifs pour inspirer les enfants à lire et, devenir des écrivains et
illustrateurs. Visiter son site web pour plus de renseignements.
Son catalogue de livres inclut : The Witch, the Cat and the Egg (2010), Kaptain Vamp (2011),
The Tales of Anex and Bit (2012), La sorcière, le chat et l'œuf (2012), Kapitaine Vampire
(2014), The Witch, the Cat, and the Water Dragon (2014), My Friend Merlin (2014), et Les
poches pleines d'arcs-en-ciel /A Pocketful of Rainbows (2016). De nouveaux livres seront
disponible à l'automne 2017.
Joanne est membre de l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais (AAAO),
l'Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF), la Fédération québécoise
du loisir littéraire (FQLL), le Centre du livre jeunesse canadien (CLJC), du Society of
Children’s Books Writers and Illustrators (SCBWI) et du regroupement Ottawa Independent
Writers (OIW).
Joanne Lécuyer vit à Gatineau, au Québec. Elle a obtenu un baccalauréat en communications et
arts visuels de l’Université d’Ottawa ainsi qu’un diplôme en administration publique de
l’Université du Québec. Elle détient aussi un certificat en coaching professionnel et personnel de
l’Université Concordia, et elle est maître en Reiki. Joanne est directrice au gouvernement fédéral
du Canada depuis plus de 30 ans.
Site Web: www.livrestopsy.com Facebook : Topsy Books / Twitter : @JoTopsyBooks
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