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Titre: L’arbre à chats 

Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : juin 2006 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ***************************************************************************************** 

Description:  
Maïli a très envie d’avoir un chat, mais son papa est allergique et 
elle pense que son rêve ne se réalisera jamais. Un jour d’été, elle 
voit une petite affiche, au marché. Un avis de recherche… Mais 
pourquoi s’inquiète-t-elle autant pour un chaton perdu qu’elle ne 
connaît pas ? Entre la rue des Colibris et les branches de son arbre 
préféré, Maïli verra que la vie réserve parfois de belles surpri-
ses… Un roman rempli de tendresse ! 
***************************************************************************************** 
 

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 : amour des animaux, adoption,  rêve d’enfants. 
•  Une histoire écrite à partir de deux vraies histoires de chats...qu’a 
vécues Nancy Montour ! 
•  Les très belles illustrations de Stéphane Jorisch, toujours complices 
de l’imaginaire de l’auteure.  

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

Nancy Montour, auteure 
Avec Entre la lune et le soleil, son premier roman, Nancy Montour a gagné le prix Henriette-
Major, décerné chaque année à un nouvel auteur de littérature jeunesse par les éditions Domini-
que et compagnie. Entre la lune et le soleil est aussi lauréat du prix Cécile-Gagnon 2003. 
Dans la collection Roman rouge, Nancy Montour a également publié Le cœur au vent, finaliste 
au prix littéraire du Gouverneur général 2004 et Lorina et le secret d’amour. Elle a aussi signé 
Journal d’un petit héros dans la nouvelle collection Roman lime. 
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L’arbre à chats 
Texte : Nancy Montour 
Illustrations : Gabrielle Grimard 
ISBN: 2-89512-487-6 
N° de produit : 14-15687 
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Lorina et le secret de l’amour 
ISBN: 2-819512-466-3 
N° de produit : 14-15329 

Le cœur au vent 
ISBN: 2-89512-323-3 
N° de produit :14-14044 

Entre la lune et le soleil 
ISBN: 2-89512-282-2 
N° de produit :14-13666 
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