Fiche de produit
***********

Romans jeunesse

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

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

Titre:

Le génie du lavabo

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

Description:
Simone est exaspérée de toujours entendre sa mère lui crier quoi
faire et quoi ne pas faire. Un matin, un drôle de génie vient à sa
rescousse. Un génie bouffon et gaffeur. Mais voilà que rien ne va
plus dans la maison. Le ton monte entre Simone et le génie, mais
aussi entre elle et sa mère.
Une histoire magique comme la lampe d’Aladin !
*****************************************************************************************

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 : humour, imaginaire, relation parent-enfant

Le génie du lavabo
Texte : Carole Tremblay
Illustrations : Anne Villeneuve
ISBN: 978-2-89512-541-9
N° de produit : 14-16017

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

Carole Tremblay, auteure
Carole Tremblay vit entourée d’enfants : les siens et ceux qu’elle
rencontre dans les écoles et les bibliothèques. Ainsi placée aux premières loges, elle les observe, les écoute, et s’en inspire pour ensuite
leur écrire des histoires qui les font rire.

Dans la même série:

Quelques autres titres
de la même auteure:

Le petit robot extra poutine
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