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Description :
Un matin, Léonie se lève du mauvais pied et se frappe
le front sur le mur. Que se passe-t-il de si terrible?
Pourquoi Léonie a-t-elle le cœur à l’envers et la tête
ailleurs ?… Pour tout découvrir, prends Le petit avion
jaune et tu feras un chouette voyage rempli de
pirouettes.

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.

Mireille Villeneuve, auteure
«Dans mes romans, je m’inspire
beaucoup des enfants que je
connais, confie Mireille Villeneuve.
Je pars de thèmes qui les touchent
de très près. Puis j’extrapole et
donne libre cours à la fantaisie. 
Et même si j’espère que mes livres
voyageront, je veux que mes textes
aient une saveur québécoise,
imagée et chaleureuse. »
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Extrait du texte :
Ah non ! Je viens de me rappeler que je suis fâchée contre

Martine. Hier, dans ce même autobus et sur ce même
banc, elle a ri de mon papa… et de son avion. Elle a dit : 
- Ça ne se peut pas, un si grand pilote avec de si longues
jambes dans un si petit avion jaune. Moi, je crois que c’est
un faux avion. Un avion jouet qu’on remonte sur le
dessus, cric, cric, cric.

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

Réédition du roman 
Le petit avion jaune, déjà
paru dans la collection

Carrousel.


