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

Titre:

Le tournoi des petits rois

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

Description:
C’est le tournoi des petits rois au château. Que d’émotions pour
Thibaud et Filou, son frère furet ! Que d’épreuves à remporter
pour faire plaisir aux parents ! Que de dangers à vaincre pour les
beaux yeux d’une princesse !
Thibaud et Filou ne manquent pas de courage mais...
****************************************************************************************

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 : aventure, imaginaire, relation parent-enfant.

Le tournoi des petits rois
Texte : Lucie Bergeron
Illustrations : Doris Barrette
ISBN: 978-2-89512-542-6
N° de produit : 14-16018

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

Lucie Bergeron, auteure
Lucie Bergeron a toujours aimé inventer des histoires et écrire pour les petits. Dans ses romans,
elle se glisse dans la peau d’enfants plongés dans des situations bien réelles et qui rebondissent
avec astuce et imagination.
Parallèlement à l’écriture, Lucie promène sa bonne humeur et ses livres à travers les écoles du
Québec et du Canada où elle anime de nombreux ateliers « rencontres d’auteurs » auprès des
jeunes.

Autres titres de la
série Roman lime:

Le génie du lavabo
ISBN: 2-89512-541-9
N° de produit :14-16017

Journal d’un petit héros
ISBN: 2-89512-485-X
N° de produit :14-15643

Monsieur Soleil
ISBN: 2-819512-486-8
N° de produit : 14-15645
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