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LANCEMENT DU PREMIER LIVRE MULTILINGUE POUR ENFANTS AU 
CANADA 

Le meilleur monde imaginable 
Sept histoires multilingues pour enfants traduites en anglais et en français 

 
 

 
Toronto, le 10 septembre 2015 - At One Press lance l’ouvrage Le meilleur 
monde imaginable, signé docteur Gina Valle. Publié en partenariat avec la 
Commission canadienne pour l’UNESCO, c’est le premier livre multilingue pour 
enfants créé au Canada. 
 
A l’origine, les histoires de ce recueil ont été écrites en arabe, en farsi, en italien, 
en japonais, en portugais, en russe et en espagnol. Chacune d’entre elles a 
ensuite été traduite en anglais et en français, et accompagnée de merveilleuses 
illustrations.  
 
Ces histoires ont été sélectionnées par le prix Rainbow Caterpillar de littérature 
multilingue pour enfants. 
 
Petits et grands, At One Press vous donne rendez-vous le 4 octobre prochain à 
partir de 14h à l’Agincourt Public Library de Toronto pour assister à des ateliers, 
profiter d’une heure de lecture de contes et d’une séance de dédicaces par 
docteur Valle en tant que rédactrice en chef de At One Press. 
 
Le meilleur monde imaginable est un recueil de sept histoires multilingues écrites 
par les Canadiens pour les Canadiens. «Ce recueil apporte aux enfants d’ici un 
outil de rapprochement entre les cultures et de promotion du respect de la 
diversité» comme le souligne la Commission canadienne pour l’UNESCO. 
 
La portée du message de At One Press a toujours été la diversité. Sa 
fondatrice, docteur Valle, travaille activement pour trouver les moyens de donner 
du sens à la diversité auprès des Canadiens.  
 
At One Press est une division de Diversity Matters.  
 

 



	  

	  

 
Rendez-vous 

4 octobre, 2015 
A partir de 14h00 

Agincourt Public Library 
155 Bonis Avenue, Toronto 

RSVP: contact@AtOnePress.ca 
 
 
 
 
 
À propos de Gina Valle : Dr. Valle est experte en multiculturalisme. Elle offre 
des ateliers qui traitent du sujet de la diversité. Elle parle l’italien, l’anglais et le 
français. Elle est auteure, éducatrice, productrice et réalisatrice. Elle détient un 
doctorat en Multiculturalisme et Formation des enseignants de l’Université de 
Toronto. En 2012, Dr. Valle a reçu la Médaille du jubilée de diamant pour son 
engagement envers la diversité culturelle canadienne à travers son organisation 
Diversity Matters. 
 
Liens utiles: 
http://www.atonepress.ca/le-meilleur-monde-imaginable.html 
 
http://www.diversity-matters.ca 
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Pour plus d’infos, SVP contacter: 
Karyn Jallad Tohme 
dMark Communications 
ktohme@dmark.ca 
 


