Fiche de produit

Collection À pas de Loup / Niveau À grands pas

Titre : L’arbre à saucisses de Mimi Réglisse
Série : Mimi Réglisse
Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Âge : dès 6 ans
Parution : août 2009
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
Description

Un matin, Mimi Réglisse trouve un arbre couvert de saucisses devant la fenêtre de sa chambre. C'est un cadeau de son
oncle Horribilis. La petite sorcière se méfie. Horribilis est le
frère de sa vilaine tante Licorice ! Si cet arbre était maléfique ? Une histoire farcie de blagues... magiques !
Thèmes abordés : la sorcellerie, la magie, l’entraide, l’amitié,
les blagues.
Argumentaire

• Troisième titre d'une série qui met en scène une petite
sorcière attachante qui refuse d'être aussi méchante que les
autres membres de sa famille.
• Un texte plein de rimes et de sonorités amusantes.
• Un imaginaire riche et farfelu.
• Un petit jeu-questionnaire complète la lecture de cet album.
• À pas de loup niveau À grands pas (bleu) : 1000 mots par
histoire, des illustrations toujours aussi abondantes et des
récits plus complexes qui accompagnent les enfants dans
leur découverte de la lecture.

L’abre à saucisses de Mimi Réglisse
Texte : Lili Chartrand
Illustrations : Paule Bellavance
No de produit : 60773
ISBN : 978-2-89512-773-4

Dans la même série
Lili Chartrand

La découverte de l’écriture par les jeunes réunit ce que
Lili Chartrand, passionnée de lecture, aime le plus : les
mots, les images et la couleur. « Mon univers, c’est tout
ce qui est magique, farfelu et fantastique ! »
Chez Dominique et compagnie, Lili Chartrand a aussi
écrit Le gros monstre qui aimait trop lire, album
ayant reçu le Prix du Gouverneur général 2006, catégorie littérature jeunesse - illustrations.
Dominique et compagnie (une divison des Éditions Héritage inc.)
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com

