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Romans Dominique et compagnie  
Roman lime: des romans tout en couleurs ! 
  ***************************************************************************************** 

Titre : Croque-cailloux 
Format : 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 64 
Couverture : souple 
Groupe cible : dès 7 ans 
Parution : février 2007 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ***************************************************************************************** 

Description  
Qu’est-ce qui est vert et gluant et croque des cailloux par le nombril ? 
Qu’est-ce qui a trois yeux qui clignotent et se transforme en flaque 
verte quand il a peur ? Qu’est-ce qui sonne à la porte un beau diman-
che après-midi et effraie Samson et sa maman ? Un croque-cailloux, 
évidemment… Étrange, bizarre et farfelue, une histoire à croquer. 
 
***************************************************************************************** 

Argumentaire 
• Collection Roman lime. Cette collection s’adresse aux enfants de 
sept ans et plus. Ces romans de 64 pages sont encore abondamment 
illustrés (une double-page sur deux est illustrée en couleurs) et ils pro-
posent des textes plus denses pour faire la transition entre le 1er et le 2e 
cycle du primaire. 
• Thèmes exploités : humour, science-fiction, imagination. 
 

Carole Tremblay, auteure 
Carole Tremblay vit entourée d’enfants : les siens et ceux 
qu’elle rencontre dans les écoles et les bibliothèques. Ainsi 
placée aux premières loges, elle les observe, les écoute et 
s’en inspire pour ensuite leur écrire des histoires qui les 
font rire. 
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Croque-cailloux 
Texte : Carole Tremblay 
Illustrations : Daniel Dumont 
ISBN : 978-2-89512-509-9 
N° de produit : 14-15772 
 

Novembre 2006 

Le génie du lavabo 
ISBN: 978-2-89512-541-9 
N° de produit :14-16017 

Roman lime 

Autres titres de la 
même auteure 

Roman vert 

Le petit robot extra poutine 
ISBN: 978-2-89512-510-5 
N° de produit: 14-15773 


