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Description :
Après un tremblement de terre, Mathilde et Louis font
une étrange découverte : des étoiles sont tombées
partout autour de leur maison. Sur le sol. Est-ce les
mêmes étoiles qu’on voit dans le ciel la nuit ? Si oui,
comment les remettre à leur place? Ni le curé, ni le
policier, ni même le professeur ne peuvent répondre
aux questions des enfants. Une seule personne les
aidera : Pinso, celui que tout le monde appelle l’idiot du
village.

Argumentaire :
• Collection Roman rouge (dès 6 ans) :

Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire avec
des illustrations en couleurs à chaque page, une
présentation aérée, un vocabulaire simple et une
intrigue captivante.

• Des étoiles sur notre maison : une histoire magnifique
qui nous met des rêves plein la tête et du bonheur
plein le cœur !

• Un livre qui montre aux enfants qu’il existe plus
d’une forme d’intelligence...

Camille Bouchard, auteur
Passionné par les voyages et les
histoires, Camille Bouchard mène
une triple vie de globe-trotter,
d’informaticien et d’auteur de
romans pour les adultes et les
adolescents. Des étoiles sur notre
maison est son premier récit pour 
les enfants de 6 ans et plus. Un
texte joli comme un ciel étoilé !

Extrait du texte :
Le frère et la sœur restent figés devant le spectacle : plein
d’étoiles sont tombées sur leur maison ! Le sol en est
couvert. Il y en a partout : sur la pelouse, dans l’entrée
du garage, sur la vieille balançoire... Des étoiles qui ne
brillent pas. On dirait plutôt des étoiles de mer.




