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Titre: Pétunia princesse des pets
Format: 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture: souple
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : janvier 2006
Prix de détail : 9,95 $
****************************************************

Description
Pétunia était une vraie princesse. Elle avait appris à rester toujours digne, sage et polie. Même quand elle mourait d’envie de
pouffer ou de se gratter le nez ! Mais voici qu’un soir, après le
souper, la parfaite petite princesse péta...
****************************************************

Argumentaire
• Une histoire pleine de rire et de sagesse, merveilleusement racontée par Dominique Demers.
• Thèmes exploités : l’humour, l’amitié, la famille, l’entraide.
• Complices des mots, les illustrations de Catherine Lepage provoquent un plaisir tout à fait...contagieux !

Auteure : Dominique Demers
Illustratrice : Catherine Lepage
ISBN : 2-89512-450-7
No de produit : 20-15309
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De la même auteure dans la même collection

Prix du livre M. Chrisitie 2001
Finaliste Prix Gouverneur général
2001
Prix illustration jeunesse du Salon du
livre de Trois-Rivières, 2001

«Oh ! C’était un petit pet de rien du tout. Un mini
prout...à peine perceptible. La princesse rougit et
s’excusa poliment».

Le vieux Thomas
Illustrateur : Stéphane Poulin
ISBN : 2-89512-139-7 (rigide)
No de produit : 20-11765
ISBN : 2-89512-138-9 (souple)
No de produit : 11766

Annabel et la bête
Illustrateur : Stéphane Poulin
ISBN : 2-89512-196-6 (rigide)
No de produit : 20-12709
ISBN : 2-89512-195-8 (souple)
No de produit : 20-12708

Finaliste Prix du Gouverneur général,
2003
Prix public jeunesse du Salon de TroisRivières-Télé-Québec, 2003

L’oiseau des sables
Illustrateur : Stéphane Poulin
ISBN : 2-89512-311-x (rigide)
No de produit : 20-13958
ISBN : 2-89512-312-8 (souple)
No de produit : 20-13959
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