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Série : Peccadille
Titre : Peccadille - Dessine-moi un prince
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : souple
Groupe cible : dès 6 ans
Parution : septembre 2003 
Prix de détail : 8,95 $

Description :
Si seulement Peccadille pouvait avoir un ami sur
mesure ! Un ami qui ferait tout ce qu’elle veut. La
laisserait choisir les meilleurs jouets. Gagner à tous les
jeux. Un petit prince gentil comme tout. «Faites que
mon vœu se réalise !» demande Peccadille à ses parents
décédés quand elle était toute petite. Mais ce qui
commence par un jeu pourrait bien finir par un
drame...

Argumentaire :
• Collection Roman rouge (dès 6 ans) :

Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces 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.

• Marie-Francine Hébert nous enchante avec la
deuxième aventure de Peccadille, cette petite
princesse aussi charmante qu’imaginative.

Marie-Francine Hébert, auteure
Marie-Francine Hébert est une
grande romancière qui brode
finement des histoires faites pour
rêver. Avec des phrases exquises et
des mots savoureux, elle transporte
les lecteurs dans un univers où
l’imagination et la raison se
côtoient à merveille. Au fil de 
ses aventures et au gré de ses
caprices, Peccadille entraîne les
enfants sur le chemin de la vie.

Extrait du texte :
— Qu’est-ce qu’on fait, maintenant?
— À toi de décider, princesse Peccadille.
— Tu n’as rien à proposer? Un prince doit avoir des tas
d’exploits à accomplir dans la vie, des batailles à livrer...
— Quels exploits, quelles batailles ?
— Euh... imagine que le roi du royaume d’à côté a
enlevé ta princesse.
— C’est toi, ma princesse.
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