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Description : 
Le petit avion jaune survole l’école de la Vallée. À son bord, Léo-
nie a le cœur gros comme un moteur d’avion. Demain, elle 
quitte sa maison, ses amis ; elle déménage ! Léonie craint de 
s’ennuyer. Même des taquineries de Martine-la-coquine. Mais 
Roméo, son papa pilote d’avion, n’a pas dit son dernier mot… 
Une histoire aussi palpitante qu’une promenade à bord du petit 
avion jaune. 
 
******************************************************************************************************** 

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 : Déménagement, capacité de s’adapter,  
   amitié. 
• Réédition du roman Léonie déménage, déjà paru dans la collec- 
   tion Carrousel. 

********************************************************************* 

Mireille Villeneuve, auteure 
Mireille Villeneuve arrive à décrire fine-
ment les émotions vécues par les enfants. 
Sur le thème du déménagement, cette 
troisième aventure de la série Léonie 
nous fait vivre les craintes et les joies que 
l’on ressent face à l’inconnu. 
 

Léonie déménage 
Texte : Mireille Villeneuve 
Illustrations : Anne Villeneuve 
ISBN: 2-89512-464-7 
N° de produit : 14-15327 
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Léonie — Le petit  
avion jaune 
ISBN : 2-89512-234-2 
N° de produit : 14-13168 

Dans la même série  : 
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Léonie — Des amis  
pour Léonie 
ISBN : 2-89512-363-2 
N° de produit : 14-14421 

Fiche de produit  
Romans jeunesse en couleurs 
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