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Description : 
Quand on a pour papa le plus terrible des pirates des mers du Sud, 
que peut-on bien se faire offrir pour son anniversaire ? Une fabu-
leuse chasse au trésor, évidemment ! 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Nouvelle version de l’album illustré Marie-Baba et les 40 rameurs, 

qui fut sélectionné au Palmarès Communication-Jeunesse des livres 
préférés des jeunes 1999-2000. 

• Nouveau format à coins ronds pour les petites mains des bam-
bins qui  découvrent leurs premières histoires. 

• Illustrations loufoques et colorées de Dominique Jolin. 
• Toutes les histoires de Carole Tremblay sont très originales et diffé-

rentes les unes des autres, mais elles ont en commun l’humeur indé-
niablement débridé de l’auteur.  

• Une aventure rocambolesque avec des pirates, une chasse au trésor 
et une fillette intrépide : une histoire qui plaît aux filles et aux gar-
çons. 

Marie-Baba 
Texte : Carole Tremblay 
Illustrations : Dominique Jolin 
ISBN: 2-89512-533-3 
N° de produit : 30-15897 
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Destructotor 
ISBN : 2-89512-534-1 
N° de produit : 30-15898 
 

Dans la même collection : 

Le dodo des animaux 
ISBN : 2-89512-532-5 
N° de produit : 30-15896 
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Cousus et semi-cartonnés 
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Les bobos des animaux 
ISBN : 2-89512-531-7 
N° de produit : 30-15895 

Dominique et compagnie (une division des éditions Héritage Inc. : 300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada J4R 1K5 
Téléphone : (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 

 

NOUVEAU 


