Fiche de produit
Collection Roman rouge

Titre : Arthur et le gardien poilu
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : souple
Public cible : dès 6 ans
Parution : janvier 2010
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
Description

Je m’appelle Arthur, j’ai sept ans et l’autre jour, avec mon
grand-père au lac Pichette, on a trouvé un chien. Un gros
toutou poilu blanc et gris. Comme il avait l’air perdu et qu’il
était vraiment gentil, on l’a amené à la maison. Moi, bien sûr,
j’avais envie de le garder… Mais comment convaincre grandmaman ?
Une histoire drôle et pleine de rebondissements !
Johanne Mercier a écrit son premier roman à l’âge de neuf ans,
un manuscrit qui ne fut jamais publié mais qu’elle a gardé précieusement. Elle ne se doutait pas alors qu’elle publierait un
jour de « vrais » romans et qu’elle inventerait des personnages
aussi amusants qu’Arthur, ses grands-parents et le cousin
Eugène !
Thèmes : les chiens, le dressage, l’humour.
Argumentaire

• Une quatrième aventure pleine d’humour et de fantaisie pour
le sympathique Arthur.
• Des illustrations style BD qui réjouiront les jeunes lecteurs
• La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir
de lire des enfants de 6 ans et plus. Les 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.

Arthur et le gardien poilu
Texte : Johanne Mercier
Illustrations : Christian Daigle
No de produit : 60894
ISBN : 978-2-89512-894-6

Dans la même série

Dominique et compagnie (une divison des Éditions Héritage inc.)
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com

