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ISBN:2-89512-311-XL’oiseau des sables

Texte : Dominique Demers
Illustrations : Stéphane Poulin
ISBN: 2-89512-311-X
N° de produit : 20-13958

Fiche de produit Albums illustrés

Titre : L’oiseau des sables
Format : 26 cm x 26 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : rigide
Groupe cible : dès 4 ans
Parution : octobre 2003
Prix de détail : 19,95$ 

Description :
Un jour, sur une plage battue par les vents, un homme
trouva une fleur de sable. Cinq minuscules oiseaux s’en
échappèrent, cinq petites colombes de pierre qu’il donna
à son enfant. Ce livre lumineux raconte leur grand
voyage sur l’océan de la vie, de la mort, de l’amour et 
du rêve. Le plus beau cadeau qu’un parent puisse offrir…

Argumentaire :
• Voici le troisième livre de Dominique Demers 

et Stéphane Poulin, un tandem exceptionnel 
qui a déjà remporté de nombreux prix.

• Thème exploité : l’amour qui existe entre un parent
et son enfant peut se transmettre au fil 
des générations.

• Bleu océan, jaune lumineux, sable apaisant :
Stéphane Poulin change magistralement sa palette 
de couleurs et nous plonge dans la douce nostalgie
des années 40.

• Un livre poétique et éblouissant.
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ISBN:2-89512-195-8
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ISBN:2-89512-196-6

Annabel et la bête
ISBN: 2-89512-195-8 (souple)
N° de produit : 20-12708
Prix de détail : 10,95$

ISBN: 2-89512-196-6 (rigide)
N° de produit : 20-12709
Prix de détail : 19,95$

De la même auteure et du même illustrateur :

Vieux Thomas et la petite fée
• Lauréat du prix du livre 

M. Christie 2001
• Lauréat du prix d’illustration

jeunesse GL&V du Salon du livre
de Trois-Rivières 2001

• Lauréat du prix Chrétien 
de Troyes 2001 (France)

Annabel et la bête
• Lauréat du prix du public

jeunesse Salon du livre 
de Trois-Rivières — 
Télé-Québec 2003
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ISBN:2-89512-138-9
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ISBN:2-89512-139-7

Vieux Thomas et la petite fée
ISBN: 2-89512-138-9 (souple)
N° de produit : 20-11765
Prix de détail : 10,95$

ISBN: 2-89512-139-7 (rigide)
N° de produit : 20-11766
Prix de détail : 19,95$
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