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Description :
Une voisine bien étrange s’est installée dans le quartier
de Mélina. Une voisine qui met des bouts de papier
partout sur les murs de sa maison grise. Elle s’appelle
mademoiselle Morgane et prétend avoir perdu une
partie de sa tête. Plus Mélina apprend à la connaître,
plus elle est convaincue qu’il manque une chose très
importante dans la vie de sa voisine : de la couleur !
Mais comment donner de la couleur en cadeau ?
Heureusement, Mélina a plus d’un tour dans son sac... 

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman vert (à partir de 8 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
dizaine d’illustrations en couleurs.

Martine Latulippe, auteure
Grâce à la finesse et à la poésie de
son écriture, Martine Latulippe
propose aux jeunes lecteurs une
histoire tout en douceur sur le
thème de la maladie d’Alzheimer. La
mémoire de mademoiselle Morgane : un
texte rempli de tendresse, d’humour
et de papillons...

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB, CLPJ
c.c. ADP: JGP, JL, SM

Extrait du texte :
Soudain, un joli papillon jaune et noir vient se poser

légèrement sur l’épaule de ma voisine. Alors le rire de
mademoiselle Morgane éclate, touchant et contagieux.
Dans le salon, après un silence étonné, tout le monde se
met aussi à rire. Un rire où le bonheur et toutes les
couleurs du monde tourbillonnent.
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