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Romans Dominique et compagnie
Roman lime : des romans tout en couleurs
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Titre:

Journal d’un petit héros

Format: 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 64
Couverture: souple
Groupe cible : dès 7 ans
Parution : janvier 2006
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
*****************************************************************************************

Description:
Léonard a toujours été le trésor de sa maman, le garçon le plus
intelligent. Mais à l’école, il apprend qu’il est aussi le plus lent
de sa classe. Avant cela ne dérangeait personne mais maintenant,
Léonard croit qu’il doit devenir le meilleur, le plus rapide. Dans
les pages de son journal, Léonard raconte sa vie d’écolier, sa passion des dinosaures et son plus grand rêve : devenir un héros. Un
roman qui donnera des ailes aux jeunes lecteurs !
*****************************************************************************************

Argumentaire:
• Collection Roman lime: Après les Romans rouges, les Romans
limes s’adressent aux enfants de 7 ans et plus. Ces romans de
64 pages sont encore abondamment illustrés (une double-page sur
deux est illustrée en couleur) et ils proposent des textes plus denses
pour faire la transition entre le 1er et le 2ième cycle du primaire.
• Thèmes exploités : estime de soi, confiance, différence, adaptation
en classe, loisirs et passions, journal intime.

Journal d’un petit héros
Texte : Nancy Montour
Illustrations : Luc Melanson
ISBN: 2-89512-485-X
N° de produit : 14-15643
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Nancy Montour, auteure
Avec le Journal d’un petit héros, Nancy Montour raconte l’histoire d’un petit garçon qui se sent
sur une autre planète depuis qu’il va à l’école. Il découvre, comme de nombreux enfants, qu’il
est trop lent, trop rêveur, trop… tout ce qu’il ne faut pas ! Un beau roman qui montre aux enfants que la confiance en soi est un merveilleux trésor.
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Entre la lune et le soleil
ISBN: 2-89512-282-2
N° de produit :14-13666

Finaliste au Prix littéraire
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2004

Le cœur au vent
ISBN: 2-89512-323-3
N° de produit :14-14044

Lorina et le secret de l’amour
ISBN: 2-819512-466-3
N° de produit : 14-15329
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