
CChheerr  ppèèrree  NNooëëll,,
J’espère que tout va bien au pôle Nord ! Cette année,  j’ai pensé t’envoyer 

des idées pour choisir des livres qui plairont VVRRAAIIMMEENNTT à tous ceux que j’aime ! 

Pour ma meilleure amie Marie 

Pour ma meilleure amie Marie 

(6 ans) : un album pour la faire rêver… 

(6 ans) : un album pour la faire rêver… 

Elle a les cheveux longs, raffole 

des cupcakes et joue du piano.

ISBN 978-2-89820-348-0

Pour mon petit frère Elliott (4 ans) : 
Pour mon petit frère Elliott (4 ans) : une aventure d’hiver.une aventure d’hiver.Il aime : son ours en peluche, les bonshommes de neige, ramasser des bâtons.

ISBN : 978-2-89820-064-9

Pour ma grande soeur Emma Pour ma grande soeur Emma 
(8 ans) : un journal secret.(8 ans) : un journal secret.  
Elle adore : sa meilleure amie, 
le turquoise, écrire dans son 
journal et lire de GROS romans.

ISBN 978-2-89739-911-5

ISBN : 978-2-89820-194-3

Pour mon voisin Léo Pour mon voisin Léo 
(7 ans) : un livre (7 ans) : un livre 
qui porte son nom !qui porte son nom !
Il est en 2e année, 
alors il lit comme un pro! 

Il ADORE jouer dehors 

et DÉTESTE s’ennuyer.

Pour ma gardienne Livia (11 ans) : Pour ma gardienne Livia (11 ans) : 
un roman inoubliable.un roman inoubliable.
Elle est championne de natation, 
rêve de voyager dans le monde entier 
et adore les animaux.

ISBN : 978-2-89820-182-0

Pour les jumeaux Omar et Maya (9 ans) : Pour les jumeaux Omar et Maya (9 ans) : deux enquêtes palpitantes.deux enquêtes palpitantes.
Omar sait tout sur les dinosaures et sa soeur Maya rêve de devenir détective.

ISBN : 978-2-89820-190-5

ISBN : 978-2-89820-399-2 www.dominiqueetcompagnie.com

https://www.leslibraires.ca/livres/l-ebouriffee-ou-quand-mes-cheveux-nathalie-dion-9782898203480.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-trois-freres-marie-louise-gay-9782898200649.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-journal-secret-d-alice-aubry-sylvie-louis-9782897399115.html
https://www.leslibraires.ca/livres/3-aventures-de-leo-et-ses-gabriel-anctil-9782898201943.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-retour-des-dragons-t-1-dominique-demers-9782898201820.html
https://www.leslibraires.ca/livres/operation-parents-tres-speciaux-t-1-andreanne-dubois-9782898201905.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-enquetes-d-olivier-et-magalie-stephanie-gervais-9782898203992.html


Pour Mme Valérie : Pour Mme Valérie : 
un cadeau pour un cadeau pour 
la faire rire ! la faire rire ! 
Ma prof raconte 
les meilleures histoires ! 
Parfois elle nous appelle 
ses gentils monstres. 

ISBN : 978-2-89820-354-1

Pour mon cousin Noah 
Pour mon cousin Noah (12 ans) : un livre qu’il 

(12 ans) : un livre qu’il aura le goût de finir !
aura le goût de finir !C’est un championde soccer, de hockeyet de jeux vidéo !Il est souvent dansle trouble à l’école.

ISBN : 978-2-89820-319-0

ISBN : 978-2-89820-431-9

Pour Mamie : une histoire à lire sous le sapin.

Pour Mamie : une histoire à lire sous le sapin.
Ma Mamie adore Noël! Elle prépare les meilleurs 
biscuits en pain d’épices.

Pour Maman et Papa : 
Pour Maman et Papa : 

une activité pour rester zen.
une activité pour rester zen.

On rigole bien avec eux ! 

Mais en ce moment ils sont 

un peu stressés…

ISBN : 978-2-89820-387-9

Pour moi, Jacob (6 ans) : des romans rigolos!

Pour moi, Jacob (6 ans) : des romans rigolos!

J’aime : les blagues, les monstres + je voudrais 

des livres que je peux lire tout seul !

ISBN : 978-2-89820-278-0ISBN : 978-2-89820-276-6
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ISBN : 978-2-89820-298-8

Merci beaucoup !
JJaaccoob b xxooxxoo

www.dominiqueetcompagnie.com

https://www.leslibraires.ca/livres/le-gros-monstre-qui-aimait-trop-lili-chartrand-9782898203541.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-ecole-des-gars-maryse-peyskens-9782898203190.html
https://www.leslibraires.ca/livres/un-chant-de-noel-lucie-papineau-9782898204319.html
https://www.leslibraires.ca/livres/mon-premier-livre-de-yoga-sophie-martel-9782898203879.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-ecole-des-monstres-les-grands-sally-rippin-9782898202827.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-ecole-des-monstres-le-favori-sally-rippin-9782898202766.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-ecole-des-monstres-sam-le-sally-rippin-9782898202780.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-ecole-des-monstres-sally-rippin-9782898202988.html

