Fiche de produit

Albums illustrés

Titre : Stella, princesse de la nuit
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : juin 2004
Prix de détail : 9,95 $
Description :

Avec une imagination sans limite, Stella répond aux
grandes questions que lui pose son petit frère Sacha. Où
dort le soleil? Où vit la lune? Est-ce qu’elle a des ailes?
Stella propose à Sacha de dormir à la belle étoile.
Ensemble, ils s’aventureront avec bonheur dans l’univers
merveilleux de la nuit.
Argumentaire :

• Un album empreint de poésie et de candeur.
• Un texte qui met en valeur l’imagination débridée
des enfants et qui ne laisse personne indifférent.
• Des illustrations lumineuses et communicatives : en
quelques traits, Marie-Louise Gay transmet une foule
d’émotions.
• Stella et son petit frère Sacha : touchants, libres et
brillants !
• Marie-Louise Gay est finaliste pour le prix
international Hans Christian Andersen 2004.

Stella, princesse de la nuit
Auteure/illustratrice : Marie-Louise Gay
ISBN : 2-89512-398-5 (souple)
N° de produit : 20-14759

ISBN: 2-89512-398-5

,!7IC8J5-bcdjij!

De la même auteure / illustratrice :

Présentoir de comptoir en carton conditionné
16 exemplaires de Stella, princesse de la nuit
(couv. souple)
8 exemplaires de Stella, fée des forêts
(couv. souple)
8 exemplaires de Stella, étoile de la mer
(couv. souple)
No produit : 20-14803
Stella, étoile de la mer
ISBN : 2-89512-074-9 (souple)
N° de produit : 20-11064
Prix de détail : 9,95$
Finaliste du prix du livre
M. Christie
Finaliste du prix Québec/Wallonie –
Bruxelles du livre jeunesse

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