Fiche de produit

Collection À pas de Loup / Niveau Au pas de course

Titre : Xavier et le Livre de lumière
Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : souple
Âge : dès 6 ans
Parution : janvier 2009
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
Description

On a volé à Zaya le Livre de lumière, qui contient tous les
secrets de la magie blanche. Pour le récupérer, elle devra
affronter, avec l’aide de Xavier, un Ogre-gobelin, des
Scarilles, un Spectre, un Harpibou… bref, triompher des
Malveillants ! Le deuxième tome des palpitantes aventures
de Xavier et de Zaya.
Thèmes abordés : le monde magique, la quête, l'entraide.
Argumentaire

- Le niveau Au pas de course (jaune) de la collection À pas
de loup propose des introductions aux genres littéraires. La
série Xavier et Zaya initie les jeunes lecteurs aux thèmes classiques de la littérature fantastique, un genre très en vogue en
ce moment.
- Des personnages jeunes, proches des lecteurs, auxquels ils
pourront facilement s'identifier.
- Une ouverture sur l'imaginaire appuyée par de splendides
illustrations de Gabrielle Grimard.
- Sonia Sarfati est une auteure connue et appréciée des jeunes.
- Nouveauté : un petit jeu-questionnaire complète la lecture
de cet album.
- À pas de loup niveau Au pas de course (jaune) : 1500 à
2000 mots par histoire, une illustration en couleurs à chaque
page.

Xavier et le Livre de lumière
Texte : Sonia Sarfati
Illustrations : Gabrielle Grimard
No de produit : 16484
ISBN : 978-2-89512-645-4

Dans la même série

Sonia Sarfati
Auteure jeunesse prolifique, Sonia Sarfati est aussi journaliste. Elle écrit dans les pages culturelles de La Presse, où elle
s'occupe particulièrement de littérature jeunesse. Elle est également chroniqueuse à la radio de Radio-Canada. Sonia
Sarfati a obtenu plusieurs prix. En 1990, elle a reçu le prix
Alvine-Bélisle pour le meilleur livre jeunesse de l'année et en
1995, le prix du Gouverneur général du Canada.
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