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Description :

Poucet a le cœur gros. Amandine, sa meilleure amie
et voisine, vient de déménager. Un étrange monsieur
habite maintenant la maison d’à côté. Un jour, Poucet
trouve un minuscule chien en peluche sur le perron de
son nouveau voisin. Il a toujours rêvé d’avoir un chien.
Mais un VRAI ! À son âge, ce n’est pas un si petit chien
en peluche qui pourrait redonner à Poucet sa bonne
humeur. À moins que…

Le chien secret de Poucet
ISBN : 2-89512-272-5
No de produit : 14-13565

ISBN: 2-89512-272-5

,!7IC8J5-bcchcc!

Argumentaire :

• Les romans Dominique et compagnie :
Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (dès 6 ans), Roman vert (dès
8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans).
• Roman rouge (dès 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

Réédition du roman
Le chien secret de Poucet, déjà
paru dans la collection
Carrousel.

Dominique Demers, auteure

« J’ai été journaliste pendant
vingt ans, j’ai enseigné à l’université
une quinzaine d’années, mais ce que
j’aime le plus au monde, c’est écrire
des livres pour les petits et les
grands », confie Dominique Demers.
Avec Le chien secret de Poucet,
premier titre de la série Poucet, cette
grande magicienne des mots et des
histoires rejoint joliment l’imaginaire
des enfants de 6 à 10 ans.

Extrait du texte :

Petit Poucet est installé sur la table. Il a l’air d’un
animal en peluche ordinaire. Pourtant, Poucet a la
preuve que c’est un chien en peluche magique. Un chien
en peluche vivant qui fait des crottes ! Mais que faut-il
dire ou faire pour qu’il bouge ? Existe-t-il une formule
secrète ?
– Oreille de têtard ! Dent de pingouin ! Griffe d’araignée !
lance Poucet à tout hasard.
Le petit chien ne bouge pas.
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