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Description :
Quand on aime la vie, notre cœur n’est jamais trop petit...
Christophe l’a bien compris! Même si son cœur est
malade, le petit garçon aime les tournesols, le
ronronnement des chats et les poissons volants. Dans ce
roman bouleversant, Christophe nous montre que même
la mort ne peut arrêter la vie lorsqu’on est heureux.  

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie : 
Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 7 à 12 ans grâce à 3 niveaux de lecture :
Roman rouge  (à partir de 7 ans), Roman vert (à partir
de 9 ans) et Roman bleu (à partir de 11 ans).
• Roman vert (à partir de 9 ans) :
Avec les Romans verts, les enfants passent à des textes
plus denses, adaptés à leur maîtrise de la lecture.
L’action et les personnages sauront les passionner
jusqu’à la fin du roman. Le vocabulaire est riche, 
clair et soigné et le texte est appuyé par une quinzaine
d’illustrations en couleurs.

Nathalie Loignon, auteure
Christophe au grand cœur a permis 
à Nathalie Loignon de remporter 
le prix littéraire Henriette-Major
décerné annuellement à un nouvel
auteur de livre jeunesse par les
éditions Dominique et compagnie.
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Extrait du texte :
Maman, elle, n’atterrit que très rarement. Seulement quand

elle a vraiment envie de faire un château sur notre plage. Et le
matin, lorsque je vais me promener avec Papa et Céline, les
châteaux sont là, immenses, avec des fenêtres et des portes
partout. Maman a beaucoup de talent pour faire des châteaux.
Maman, c’est le deuxième humain que j’ai vu mort.
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