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

Titre : Le magasin à surprises 
Format : 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 64 
Couverture : souple 
Groupe cible : dès 7 ans 
Parution : février 2007 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ***************************************************************************************** 

Description  
C’est la fête du printemps au magasin Les mille et une merveilles. 
Lili et Cricri y courent. Des ballons, l’immense fontaine, la petite 
ferme. Il y a tant de belles choses à voir. Pourtant, Lili et sa petite 
sœur Cricri passent devant sans même les regarder. Elles n’ont 
qu’une idée : jouer à leur jeu vidéo préféré. Et, surtout, gagner le  
cadeau-surprise ! Mais une tout autre surprise les attend... 
**************************************************************************************** 

Argumentaire 
• Collection Roman lime. Cette collection s’adresse aux enfants de 
sept ans et plus. Ces romans de 64 pages sont encore abondamment 
illustrés (une double-page sur deux est illustrée en couleurs) et ils 
proposent des textes plus denses pour faire la transition entre le 1er et 
le 2e cycle du primaire. 
• Thèmes exploités : relation entre sœurs, aventure. 
 

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

Lucie Bergeron, auteure 
Lucie Bergeron a toujours aimé inventer des histoires et écrire pour les petits. Dans ses romans,  
elle se glisse dans la peau d’enfants plongés dans des situations bien réelles et qui rebondissent  
avec astuce et imagination. 
Parallèlement à l’écriture, Lucie promène sa bonne humeur et ses livres à travers les écoles du  
Québec et du Canada où elle anime de nombreux ateliers « rencontres d’auteurs » auprès des jeunes. 
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Le magasin à surprises 
Texte : Lucie Bergeron 
Illustrations : Anne Villeneuve 
ISBN : 978-2-89512-547-1 
N° de produit : 14-16023 

Novembre 2006 

Monsieur Soleil 
ISBN : 978-2-819512-486-3 
N° de produit : 14-15645 

Journal d’un petit héros 
ISBN : 978-2-89512-485-6 
N° de produit : 14-15643 

Le génie du lavabo 
ISBN : 978-2-89512-541-9 
N° de produit : 14-16017 

Autres titres de la collection Roman lime 

Le tournoi des petits rois 
ISBN : 978-2-89512-542-6 
N° de produit : 14-16018 


