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Romans Dominique et compagnie  
Roman rouge : des romans tout en couleurs 
  ***************************************************************************************** 

Titre: Bisou et chocolat 

Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : janvier 2006 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ***************************************************************************************** 

Description : 
Aujourd’hui, il est arrivé quelque chose d’incroyable à Marie. 
Elle est tombée amoureuse du petit Mathieu. Marie a même fait 
un peu de fièvre. Mais il n’existe pas de remède contre l’amour. 
C’est une maladie qui s’attrape par les yeux, le nez, la bouche, 
les mains, une maladie qui donne des frissons partout… 
Voici une histoire d’amour encore plus délicieuse qu’un biscuit 
aux pépites de chocolat ! 
***************************************************************************************** 

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 : amour, coup de foudre, école, gourmandise.  
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Bisou et chocolat 
Texte : Gilles Tibo 
Illustrations : Marie-Claude Favreau 
ISBN: 2-89512-481-7 
N° de produit : 14-15642 
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Gilles Tibo, auteur 
Enfant, Gilles Tibo est tombé secrètement amoureux d’une fillette de son école mais, contraire-
ment au petit Mathieu,  il n’a jamais osé l’embrasser. C’est en pensant à cet amour d’enfance qu’il 
a écrit Bisou et chocolat, une histoire aussi douce et romantique qu’un premier baiser… 
Auteur prolifique, maintes fois primé et adoré des enfants,  Gilles Tibo a publié chez Dominique 
et compagnie plus d’une vingtaine de livres, dont les séries Alex et Turlu Tutu (collection À pas 
de loup) et des nombreux albums illustrés, dont son plus récent,  Roro, le cochon savant. 

Dans la même collection  : 

Choupette et tante Loulou 
Illustrateur : Stéphane Poulin  
ISBN : 2-89512-463-9 
No de produit : 14-15326 
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Choupette et maman Lili 
Illustrateur : Stéphane Poulin  
ISBN : 2-89512-393-4 
No de produit : 14-14700 

Choupette et son petit papa 
Illustrateur : Stéphane Poulin  
ISBN : 2-89512-244– X 
No de produit : 14-13277 


