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Description : 
Ce matin, dans la classe d’Élisabeth, la leçon d’écriture se trans-
forme en jeu et même en aventure. Les élèves de deuxième an-
née imaginent des vagues et un voilier, Marie Labadie fait souffler 
le vent en agitant sa baguette magique… Les voilà tous partis en 
voyage sur un océan de mots bleus ! Un voyage au bout duquel 
Marie Labadie et ses amis découvriront un trésor extraordinaire. 
 
***************************************************************************************** 

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. 
•  Récit rempli de fantaisie et d’humour. 
•  Marie Labadie, une fillette très zen et bien dans sa peau. 
•  Une histoire vivifiante ! 

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

Marie-Danielle Croteau, auteure 
Chez Dominique et compagnie, Marie-
Danielle Croteau a publié plusieurs al-
bums illustrés :  La grande aventure d’un 
petit mouton noir, Un gnome à la mer et 
Raconte-moi la mer. Marie-Danielle Cro-
teau a aussi écrit Gabriela à l’école de la 
plage dans la collection À pas de loup. 

Dominique et compagnie une division des éditions Héritage Inc. ) : 300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada J4R 1K5 
Téléphone Montréal et ses environs : (514) 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 888 228-1498 / Télécopieur : (450) 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481 
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet :www.dominiqueetcompagnie.com 

Marie Labadie — Gouttes d’océan 
Texte : Marie-Danielle Croteau 
Illustrations : Marie Lafrance 
ISBN: 2-89512-467-1 
N° de produit : 14-15330 

Mai 2005 

RabatsRabatsRabats   
marquemarquemarque---pages pages pages    

à deux plisà deux plisà deux plis   

Dans la même série: 

Marie Labadie — Réglisse solaire 
Texte : Marie-Danielle Croteau 
ISBN: 2-89512-385-3 
N° de produit : 14-14632 ,!7IC8J5-bcdifj!,!7IC8J5-bcdifj!

,!7IC8J5-bceghc!,!7IC8J5-bceghc!


