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Description : 
La vie de sire Lancelot-Félix est très compliquée. Il adore les 
bonbons et déteste les dodos. Sa maman adore les dodos et dé-
teste les bonbons. Mais voilà qu’ils découvrent, grâce à une gen-
tille fée, un monde de gourmandises rêvées. 
 
********************************************************** 
Argumentaire: 
• Une fabuleuse histoire...à dévorer. 
• Un enfant bien gourmand nous fait visiter l’univers coloré de 
ses rêves. 
• Un monde de sucreries que les bambins...et leur maman vou-

dront lire et relire avant d’aller dormir. 
• Les couleurs vives et joyeuses de Marie Lafrance vous mettront 
l’eau à la bouche ! 
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Sceau d’argent  
Prix du livre M. Christie 
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La folie fée invite Lancelot-Félix à visiter son château. On dirait la maison 
de la sorcière dans l’histoire de Hansel et Gretel. Mais la fée des bonbons 
ne mange sûrement pas les enfants : il y en a partout dans les environs !» 
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