
FICHE DE PRODUIT

TITRE
La princesse qui ne voulait pas dormir

CATÉGORIE / COLLECTION
Premières lectures

Collection À pas de loup Niveau 3 - À grands pas

ILLUSTRATIONS
Isabelle Malenfant

TEXTE
Carole Tremblay

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60986
ISBN : 978-2-89512-986-8

Nombre de pages : 32
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 6 ans

Parution : janvier 2011
Prix de détail : ND

ISBN 978-2-89512-986-8

9 782895 129868

DESCRIPTION
La princesse Kroum déteste dormir. Même si ses parents l'adorent,
chaque soir, c'est la même chose, ils l'envoient au lit dès que le soleil
se couche. La petite princesse a une idée pour rester éveillée : elle va
empêcher la nuit de tomber ! Il ne lui reste plus qu'à trouver comment
faire... Elle demande à ses serviteurs d'enfermer le Soleil dans le
château pour l'empêcher de se coucher, elle tente d'enflammer la Lune
pour qu'elle éclaire la nuit, elle propose d'attacher la Terre à deux
planètes pour l'empêcher tourner... La princesse ne manque pas
d'idées, mais aucune ne fonctionne. Épuisée par ses différentes
tentatives, elle s'endort avant même que le soleil soit couché.

ARGUMENTAIRE
Le deuxième titre d'une série qui regroupe des histoires inventées
par des classes d'enfants du primaire,puis mises en texte par des
auteurs reconnus. 
Des histoires amusantes qui reflètent un imaginaire, un humour et
des préoccupations proches de ceux des enfants. 
Un conte dont on peut s'inspirer pour expliquer la rotation de la
Terre et l'alternance du jour et de la nuit aux enfants.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les princesses, l'heure du coucher, la rotation du soleil
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