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Description : 
Gabriela vit dans un tout petit village, sur une toute petite île, au 
milieu d’un immense océan. Son école est une toute petite maison 
bleue avec de très grandes fenêtres carrées. Ainsi commence cette 
belle histoire qui fera découvrir aux jeunes lecteurs une école pas 
comme les autres… 
 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• L’école de la plage... de quoi faire rêver les enfants des cinq  
continents ! 
• Thèmes exploités : Ouverture sur le monde, adaptation à un nou-
vel environnement. 
• Un récit qui fait voyager les jeunes lecteurs et qui leur montre 
qu’il existe des écoles différentes des écoles classiques. 
• Les illustrations de Sophie Casson : joyeuses comme le soleil, 
fraîches comme le vent du large. 

********************************************************** 

Marie-Danielle Croteau, auteure 
Avant de s’installer au Costa Rica,  
Marie-Danielle Croteau a vécu  
plusieurs années sur son bateau.  
Elle sait mieux que quiconque  
parler de la mer — et de la vie sous 
le soleil des tropiques ! 

Dominique et compagnie / Éditeur jeunesse 
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada J4R 1K5 

Téléphone Montréal et ses environs : (514) 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 888 228-1498 
Télécopieur : (450) 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481 

Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com 

Gabriela à l’école de la plage 
Texte : Marie-Danielle Croteau 
Illustrations : Sophie Casson 
ISBN: 2-89512-392-6 
N° de produit : 20-14653 

   Juin 2004 

****************************************************************************************** 

Dès l’automne 2004, le lien suivant :                                                                           
www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie 
ouvrira la porte à une foule d’activités pour les enfants, 
les parents et les enseignants. Un véritable complément 
à la lecture ! 


