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Fiche de produit Albums illustrés

Titre :Annabel et la Bête
Format : 26 cm x 26 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : rigide
Groupe cible : dès 4 ans
Parution : septembre 2002
Prix de détail : 19,95$ 

Description :
Il était une fois la Belle, la Bête, un château perché 
au sommet du cap Enragé, une anse aux berges 
couvertes de lavande.
Une histoire éternelle, bercée par le bruit des vagues…

Argumentaire :
• Thème exploité : l’amour de la lecture.
• Après Vieux Thomas et la petite fée, l’exceptionnel

tandem Dominique Demers / Stéphane Poulin
revisite magnifiquement un des plus beaux contes
traditionnels : La Belle et la Bête.

• Une romantique histoire d’amour dans un décor
battu par les vents.

• Des personnages fougueux, rêveurs, parfois durs,
mais remplis de tendresse et de sensibilité…
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Vieux Thomas et la petite fée
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De la même auteure et du même illustrateur :

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB, CLPJ
c.c. ADP: JGP, JL, SM

Vieux Thomas et la petite fée
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