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Description:
C’est un grand jour pour monsieur et madame RX5. Les deux robots
viennent de terminer leur bébé, créé de leurs propres mains. Leur
nouveau-né s’appelle H2J 3W6 et voilà qu’il pousse son premier
«Bip». Mais, ô surprise ! Le petit robot a une drôle de façon de parler.
C’est une défaillance grave qui pourrait le mener tout droit au
broyeur… Monsieur et madame RX5 trouveront-ils le bon réparateur
à temps ? Pourront-ils sauver leur fils de la ferraille ?
Les jeunes lecteurs adoreront cette aventure incroyable et très amusante !
Le petit robot extra poutine
*****************************************************************************************
Texte : Carole Tremblay
Argumentaire:
Illustrations : Luc Melanson
• Collection Roman vert (dès 8 ans) : Avec les livres de la collection ISBN: 978-2-89512-510-5
Roman vert, les enfants passent à des textes plus denses, adaptés à
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leur maîtrise de la lecture. L’action et les personnages sauront les
passionner du début à la fin du roman. Le vocabulaire est riche, clair
et soigné et le texte est appuyé par une dizaine d’illustrations en couleurs.
• Thèmes exploités : humour, imaginaire, relation parent-enfant.
**********************************************************

Carole Tremblay, auteure
Carole Tremblay vit entourée d’enfants : les siens et ceux qu’elle rencontre dans
les écoles et les bibliothèques. Ainsi placée aux premières loges, elle les observe,
les écoute, et s’en inspire pour ensuite leur écrire des histoires qui les font rire.
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