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DESCRIPTION
Clara reçoit pour Noël un joli casse-noisette, présent de son parrain
Drosselmeyer. Durant la nuit, les jouets s'animent et une bataille
s'engage avec le Roi des souris. Casse-Noisette se métamorphose en
prince charmant et entraîne la jeune fille au royaume de la fée Dragée,
qui organise une grande fête en leur honneur. 

Une adaptation du célèbre conte d'Hoffmann par Sylvie Roberge.

En compagnie de Clara, de Fritz, de la fée Dragée, des petites souris
et des soldats de plomb, le jeune lecteur découvre la magie du Ballet
Casse-Noisette et les éblouissants numéros de danse. Il pourra ainsi
observer les positions de base et certaines figures de la danse
classique tout en découvrant les coulisses du spectacle, les décors
somptueux et les costumes des danseurs.

Casse-Noisette, une fantaisie musicale féérique, en
collaboration avec Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
(www.grandsballets.com).

ARGUMENTAIRE
Une collection qui combine fiction et documentaire en
proposant des albums remplis de découvertes qui nourrissent
la curiosité naturelle des jeunes lecteurs.
Dans chaque album, le sujet principal est présenté par une série de
questions suivie d'un récit fictif d'environ 700 mots, abondamment
illustré.
Une attention particulière est accordée au vocabulaire, à la longueur
des phrases et aux définitions des mots nouveaux.
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