Fiche de produit

Collection livres-CD
Titre : Pétunia, princesse des pets
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32 pages
Couverture : coussinée
Âge : dès 3 ans
Parution : octobre 2009
Prix de détail : 24,95 $ / 19,00 €
Description
Pétunia était une vraie princesse. Elle avait appris à rester
toujours digne, sage et polie. Même quand elle mourait
d’envie de pouffer ou de se gratter le nez ! Mais voici
qu’un soir, après le souper, la parfaite petite princesse
péta…
Pétunia, c’est d’abord une histoire, pleine de rires et de
sagesse, merveilleusement racontée par Dominique
Demers et sa complice en images Catherine Lepage, qui
provoque un plaisir tout à fait… contagieux ! Pas pour rien
que des milliers d’enfants en ont fait leur livre préféré !
Dominique Demers, avec tout le talent et la passion qu’on
lui connaît, nous propose maintenant une version cd de
cette histoire. C’est elle qui nous raconte en musique la
pétillante aventure de Pétunia, en plus de révéler aux
enfants les petits secrets de l’écriture de son livre. Elle
leur propose aussi une véritable chasse aux trésors dans
les illustrations du livre. Une aventure interactive, à savourer encore et encore…

Pétunia, princesse des pets
Texte : Dominique Demers
Illustrations : Catherine Lepage
No de produit : 60789
ISBN : 978-2-89512-789-5

Argumentaire
• Dominique Demers raconte avec humour et fantaisie la
drôle d’aventure de Pétunia, princesse des pets.

Dans la même collection

• En plus de nous faire de tendres confidences, l’auteure
organise une fantastique chasse aux trésors dans les illustrations du livre, histoire de prolonger le plaisir…
• La musique est aussi au rendez-vous grâce à la superbe
trame sonore composée par Bernard Falaise.
• Une affiche est incluse.
• Du plaisir à revendre pour les yeux et les oreilles !
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