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Description :
Selon la rumeur, la grotte du parc Mont-La-Vie abrite
un dragon. Il n’en faut pas plus pour que la petite
Anique se précipite à la rencontre du monstre. Seule
contre l’énorme bête, la courageuse fillette devra faire
preuve de beaucoup d’imagination...  

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie : 
Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire 
des enfants de 7 à 12 ans grâce à 3 niveaux de lecture : 
Roman rouge (à partir de 7 ans), Roman vert 
(à partir de 9 ans) et Roman bleu (à partir de 11 ans).
• Roman rouge (à partir de 7 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce 
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et 
à une intrigue captivante.

Anique Poitras, auteure
Romancière très populaire auprès
des adolescents, Anique Poitras
s’adresse pour la première fois aux
jeunes lecteurs de romans. Dans
Lancelot, le dragon, l’auteure a prêté à
sa jeune héroïne son propre tem-
pérament : taquin, frondeur et
rebelle !
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Extrait du texte :
– Lancelot, pourquoi n’allons nous pas discuter dehors ? Il

fait chaud chez toi.
Les yeux du dragon lancent des flammes. Au moins, ce n’est

pas du vrai feu !
– Il n’en est pas question ! N’essaie pas de me rouler ! Tu es

ma prisonnière !
– Moi, je préfère dire que je suis en visite chez toi.
– Comme tu veux.


