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Description  
En cette froide journée, Mathilde et Louis s’inquiètent pour Pinso. 
Le jeune homme a l’air si triste. Est-ce à cause des terribles  
affichettes que le maire du village a placardées un peu partout ?  
Ou est-ce pour une raison bien plus mystérieuse ? La clé de  
l’énigme se trouve peut-être dans un tout petit flocon de neige… 
Une très belle histoire qui montre que l’intelligence peut prendre 
toutes sortes de formes ! 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire 
• Collection Roman rouge (dès six 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. 

• Thèmes exploités : différence, science, amitié. 
• Un roman magnifiquement illustré par Paule Thibault.  

********************************************************** 

Camille Bouchard, auteur 
Passionné par les voyages et les histoires, Camille  
Bouchard mène une double vie de globe-trotter et  
d’auteur de romans pour les adultes et les adolescents.  
Flocons d’étoiles est son sixième roman jeunesse chez  
Dominique et compagnie. 

Flocons d’étoiles 
Texte : Camille Bouchard 
Illustrations : Paule Thibault 
ISBN : 978-2-89512-546-4 
N° de produit : 14-16022 

Décembre 2006 

Lune de miel 
Ill. : Paule Thibault 

Du même auteur dans les collections Roman rouge et Roman bleu 
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Des étoiles sur notre maison 
Ill. : Paule Thibault 

Derrière le mur 
Ill. : Élizabeth Eudes-Pascal 

Fiche de produit  

Le parfum des filles 
Ill. : Steve Adams 

Derrière le mur 
Lauréat du prix  

littéraire du Festival 
du livre jeunesse de 

Saint-Martin-de-Crau 
(France) 2006 

Finaliste du prix  
littéraire de la Ville de 
Québec / Salon inter-
national du livre de 

Québec, 2005 

Des étoiles sur notre maison 
Sceau d’argent du prix du 

livre M. Christie 2004 

Les magiciens de l’arc-en-ciel 
Ill. : Paule Thibault 


