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

Titre: Marie Labadie—Le secret du cahier bleu 
Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution :  septembre 2006 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ***************************************************************************************** 

Description : 
Aujourd’hui, à l’école des Coteaux-Fleuris, il fait si chaud 
qu’on se croirait en plein été. Pourtant, Marie Labadie grelotte 
de froid. Élisabeth, l’enseignante est inquiète. Quelle est cette 
étrange maladie qui affaiblit tant la fillette ? Comment l’aider à 
retrouver sa joie et ses couleurs ? La solution se trouve peut-être 
entre les pages d’un mystérieux carnet bleu… Une nouvelle 
aventure de Marie Labadie, où les jeunes lecteurs découvriront 
un secret joli comme l’amitié. 
 
***************************************************************************************** 

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: l’école, le théâtre. 

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

Marie-Danielle Croteau, auteure 
Chez Dominique et compagnie, Marie-Danielle Croteau a publié plu-
sieurs albums illustrés :  La grande aventure d’un petit mouton noir, Un 
gnome à la mer et Raconte-moi la mer. Marie-Danielle Croteau a aussi 
écrit Gabriela à l’école de la plage dans la collection À pas de loup. 
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Marie Labadie — Le secret du carnet bleu 
Texte : Marie-Danielle Croteau 
Illustrations : Marie Lafrance 
ISBN: 978-2-89512-505-1 
N° de produit : 14-15768 
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Dans la même série: 

Marie Labadie — Réglisse solaire 
Texte : Marie-Danielle Croteau 
Illustrations: Marie Lafrance 
ISBN: 2-89512-385-3 
N° de produit : 14-14632 

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


