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Romans Dominique et compagnie 
Roman rouge : des romans tout en couleurs 
  ***************************************************************************************** 

Titre: Anique-Hasarius lapupuce 

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

Description : 
Ce soir, Anique est en colère. Terriblement en colère contre ses 
parents qui n’ont pas le temps de s’occuper d’elle. Qu’à cela ne 
tienne, Anique fait son baluchon et quitte la maison ! 
Mais dehors, c’est la tempête. Anique heurte soudain quelque 
chose… d’énorme ! Une bête poilue qui pourrait bien être le yéti, 
celui qu’on appelle aussi «l’abominable homme des neiges». Que 
fera Anique, perdue dans la nuit glaciale avec ce monstre ? 
Une très belle histoire qui montre que l’amitié peut faire fondre la 
colère... 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
Les romans Dominique et compagnie: 
Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire des enfants de 
6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de lecture: Roman rouge (dès 6 ans), 
Roman vert (dès 8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans). 
Roman rouge (dès 6 ans) : 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 : amitié, préjugés, colère 
 

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

Anique Poitras, auteure 
Anique Poitras aborde joliment le fantastique et la mythologie dans les romans de la série 
Anique. 
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Anique-Hasarius Lapupuce 
Texte : Anique Poitras 
Illustrations : Céline Malépart 
ISBN: 978-2-89512-508-2 
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La dame et la licorne 
ISBN: 2-819512-362-4 
N° de produit : 14-14327 

Lancelot, le dragon 
ISBN: 2-89512-164-8 
N° de produit :14-12112 

Isidor Suzor 
ISBN: 2-89512-273-3 
N° de produit :14-13564 
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Marie Louve-Garou 
ISBN: 2-89512-283-0 
N° de produit: 14-13667 

Dans la série Anique: 


