
Juin 2004

,!7IC8J5-bcdhfa!
ISBN:2-89512-375-6Peccadille–Un vrai conte de fées

Texte : Marie-Francine Hébert
Illustrations : Caroline Hamel
ISBN: 2-89512-375-6
N° de produit : 14-14559

Fiche de produit Romans jeunesse

Romans Dominique et compagnie
Roman rouge

Série : Peccadille
Titre : Un vrai conte de fées
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : souple
Groupe cible : dès 6 ans
Parution : août 2004
Prix de détail : 8,95$

Description :
Peccadille voudrait tant ressembler à la fée des étoiles
pour plaire à son nouveau voisin ! Mais quand son
souhait se réalise, elle constate que porter une robe
faite de plusieurs mètres de tissu et de dentelle n’est pas
chose pratique. Impossible de jouer avec le chien
Mitoufle. Impossible de s’asseoir par terre, près de la
mare aux canards. Pour régler ses problèmes, Peccadille
aurait besoin d’une baguette magique. Elle en trouvera
une mais... celle-ci sera jalousement gardée par un
horrible crapaud. Cachera-t-il un prince charmant?

Argumentaire :
• Collection Roman rouge (dès 6 ans) : Conçus pour les

enfants qui abordent leur premier roman, ces livres
sont faciles et agréables à lire avec des illustrations en
couleurs à chaque page, une présentation aérée, un
vocabulaire simple et une intrigue captivante.

• Thèmes exploités : Regard sur le ridicule de certains
caprices, importance de ne pas se fier aux apparences.

• Troisième titre de la série Peccadille, déjà très
appréciée des jeunes lecteurs.

Marie-Francine Hébert, auteure
Marie-Francine Hébert est une
grande romancière qui brode
finement des histoires faites pour
rêver. Avec des phrases exquises et
des mots savoureux, elle transporte
les lecteurs dans un univers où
l’imagination et la raison se
côtoient à merveille. Au fil de ses
aventures et au gré de ses caprices,
Peccadille entraîne les enfants sur
le chemin de la vie.
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