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Description :
David a peur de traverser le ravin derrière l’école.
Pourtant, même les plus petits y arrivent. Tous se
moquent de lui, le jour à l’école, et la nuit dans ses
rêves. David n’y peut rien : il a le vertige ! Et comment
vaincre ce problème? Le garçon a plusieurs solutions,
comme des griffes à ses souliers ou une machine 
à arrêter la peur. Mais, après tout, la peur est-elle
toujours une mauvaise chose?

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman rouge (à partir de 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

François Gravel, auteur
La peur est un vaste sujet que
François Gravel cerne avec finesse
dans les romans de la série David.
Après avoir apprivoisé ses craintes
d’enfant dans ses deux premières
aventures, le jeune David
découvrira que la peur est aussi 
un sentiment fort utile qui permet
de détecter les véritables dangers...
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Extrait du texte :
Même dans mes rêves, mes amis me traitent de peureux.

Pour leur montrer qu’ils ont tort, j’essaie de traverser le
ravin, mais mon pied glisse… Je tombe, je tombe, je tombe
dans un gouffre sans fond, et je me réveille en sueur. 
Je déteste ce cauchemar! Il faut faire quelque chose ! 

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB, CLPJ
c.c. ADP: JGP, JL, SM
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Dans la série David :


