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Description : 
Poucet attend la visite d’Amandine. Elle vit maintenant dans le 
Grand Nord. Il a bien hâte de lui présenter Petit Poucet, son 
chien magique. Mais, dès l’arrivée de sa meilleure amie, rien ne 
va plus ! Elle parle, mange et se comporte différemment. Poucet 
a le cœur en miettes. Et Amandine ne veut même pas croire que 
son chien est magique. Ah ! si Petit Poucet pouvait redevenir 
géant… 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Collection Roman rouge (dès 6 ans) : Conçus pour les enfants  
   qui abordent leur premier roman, ces livres sont faciles et  
   agréables à lire avec des illustrations en couleurs à chaque page, 
   une présentation aérée, un vocabulaire simple et une intrigue 
   captivante. 
•  Thèmes exploités : Éloignement, amitié, humour, magie. 
•  Réédition du roman Poucet, le cœur en miettes, déjà paru dans 
   la collection Carrousel. 

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

Dominique Demers, auteure 
Dominique Demers a toujours rêvé d’avoir 
un chien miniature. Un chien de poche aussi 
adorable que celui dessiné par l’illustrateur 
Steve Beshwaty. Aujourd’hui, Dominique vit 
enfin une fantastique histoire d’amour avec 
un minichien en chair et en os, adopté dans 
une animalerie et nommé... Poucet ! 

Poucet, le cœur en miettes 
Texte : Dominique Demers 
Illustrations : Steve Beshwaty 
ISBN: 2-89512-462-0 
N° de produit : 14-15325 
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