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Série : David
Titre : David et les crabes noirs
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : souple
Groupe cible : dès 6 ans
Parution : février 2004
Prix de détail : 8,95$

Description :
D’affreux cauchemars terrorisent David nuit après nuit.
Ses rêves sont si effrayants qu’il ne veut plus dormir.
Heureusement, David est toujours aussi débrouillard 
et c’est avec créativité qu’il apprivoisera les monstres
qui peuplent ses nuits...

Argumentaire :
• Roman rouge (dès 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.

• Dans cette sixième aventure de la série David,
François Gravel nous entraîne dans les profondeurs
de l’imaginaire et dans les rêves les plus loufoques. 
Le thème des cauchemars est exploité avec un
humour savoureux qui plaira aux jeunes lecteurs.

,!7IC8J5-bcdcaa!
ISBN:2-89512-320-9

David et les crabes noirs
Auteur : François Gravel
Illustrateur : Pierre Pratt
ISBN: 2-89512-320-9
No de produit : 14-14015

François Gravel, auteur
Auteur apprécié tant par les adultes
que par les enfants, François Gravel
explore finement le thème 
de la peur dans la série David. 
Les petits lecteurs se reconnaîtront
dans les aventures du jeune héros,
qui navigue toujours entre la réalité
et le monde imaginaire.

,!7IC8J5-bccddd!
ISBN:2-89512-233-4

David et la maison 
de la sorcière
ISBN : 2-89512-233-4
N° de produit : 14-13169

,!7IC8J5-bcbgge!
ISBN:2-89512-166-4

David et les monstres 
de la forêt
ISBN: 2-89512-166-4
N° de produit : 14-12117

,!7IC8J5-bcbgfh!
ISBN:2-89512-165-6

David et le Fantôme
ISBN: 2-89512-165-6
N° de produit : 14-12111

,!7IC8J5-bcccch!
ISBN:2-89512-222-9

David et le précipice
ISBN : 2-89512-222-9
N° de produit : 14-12859

Finaliste 
du Prix 
littéraire du
Gouverneur 
général 2002

,!7IC8J5-bccibe!
ISBN:2-89512-281-4

David et l’orage
ISBN: 2-89512-281-4
No de produit : 14-13665

Dans la même série :

Lauréat du 
prix du livre 
M. Christie 2001

Lauréat du prix 
d’illustration 
jeunesse 
GL&V 2001 
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