Fiche de produit

Albums illustrés

Titre : Bonne nuit, Sacha
Format : 20,3 cm x 20,3 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : août 2003
Prix de détail : 9,95 $
Description :

Sacha ne peut pas dormir sans Fred, son petit chien.
Est-il caché sous le lit ou sorti se promener dans la nuit ?
Stella, la grande sœur de Sacha, fera de son mieux
pour aider son petit frère à trouver... le sommeil.
Argumentaire :

• Voici le deuxième livre mettant en vedette Sacha,
l’adorable petit frère de Stella. Après Bonjour, Sacha,
Marie-Louise Gay nous éblouit encore une fois
et nous dit maintenant bonne nuit !
• Un texte pur, des illustrations magnifiques,
des couleurs douces et apaisantes.
• L’histoire idéale à raconter aux tout-petits avant
de les mettre au lit !

Bonne nuit, Sacha
Auteure/illustratrice : Marie-Louise Gay
ISBN : 2-89512-336-5
No de produit : 20-14225

ISBN: 2-89512-336-5
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Extrait du texte :

— Ferme les yeux, dit Stella, et imagine une centaine
de moutons. Ensuite, tu les comptes.
— Je peux seulement compter jusqu’à trois, dit Sacha.
De la même auteure/illustratrice :

Bonjour, Sacha
ISBN : 2-89512-299-7
No de produit : 20-14016
Prix de détail : 9,95 $

Stella, fée des forêts
ISBN : 2-89512-243-1 (souple)
N° de produit : 20-13276
Prix de détail : 9,95 $

Stella, reine des neiges
ISBN : 2-89512-146-X (souple)
N° de produit : 20-11771
Prix de détail : 9,95 $

Stella, étoile de la mer
ISBN : 2-89512-074-9 (souple)
N° de produit : 20-11064
Prix de détail : 9,95 $

ISBN: 2-89512-299-7

ISBN: 2-89512-243-1

ISBN: 2-89512-146-X

ISBN: 2-89512-074-9
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ISBN : 2-89512-102-8 (rigide)
N° de produit : 20-11093
Prix de détail : 18,95 $
ISBN: 2-89512-102-8
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