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Description : 
Par une belle journée d’été, Pinso, Louis et Mathilde chassent les 
papillons dans les champs. Soudain, l’orage éclate et lorsque le 
soleil réapparaît, un arc-en-ciel illumine le ciel. Mais il y a un 
problème… il est incomplet. Heureusement, Pinso, lui, connaît le 
secret des arcs-en-ciel. Un secret bien gardé par deux farfadets 
aussi rigolos qu’attachants.   
 
******************************************************************************************************** 

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 : fantaisie, amitié, imaginaire. 
• Un roman magnifiquement illustré par Paule Thibault.  

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

Camille Bouchard, auteur 
Séduit par les magnifiques illustrations de 
Paule Thibault, Camille Bouchard a voulu 
raconter le secret des arcs-en-ciel, pour 
que les nouvelles aventures de Pinso et de 
ses amis étincellent de couleurs et de lu-
mière ! 

Les magiciens de l’arc-en-ciel 
Auteur : Camille Bouchard 
Illustratrice : Paule Thibault 
ISBN: 2-89512-468-x 
N° de produit : 14-15331 
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Lune de miel 
Illustratrice : Paule Thibault 
ISBN : 2-89512-374-8 
N° de produit : 14-14558 
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Des étoiles sur notre maison 
Illustratrice : Paule Thibault 
ISBN : 2-89512-324-1 
N° de produit : 14-14092 

Derrière le mur 
Illustratrice : Elizabeth Eudes-Pascal 
ISBN : 2-89512-386-1 
N° de produit : 14633 
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