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Collection : À pas de loup / Niveau 2

Titre : Les bêtises des parents
Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : à partir de 6 ans
Parution : août 2001
Prix de détail : 7,95 $

Description :
Quand les enfants sont partis, que peuvent bien faire
les parents ? 
Eh bien, ils ne font que des bêtises… des bêtises
énormes, incroyables et surtout très drôles !

Argumentaire :
• La collection idéale pour les enfants qui apprennent

à lire.
• De grands auteurs, des albums illustrés tout en

couleurs, privilégiant la fantaisie… pour que lire
rime toujours avec plaisir !

• Trois niveaux de lecture pour un apprentissage en
douceur :

Niveau 1 : J’apprends à lire (200 mots)
De courtes histoires, abondamment illustrées,
basées sur la répétition et l’utilisation d’un
vocabulaire simple.

Niveau 2 : Je sais déjà lire (environ 500 mots) 
Des textes un peu plus denses avec deux ou
trois phrases par page.

Niveau 3 : Je dévore les livres (environ 1000 mots) 
Des récits plus complexes, des illustrations
toujours abondantes pour se préparer à la lecture 
d’un premier roman.

« ..., un beau mélange 
de souplesse et de rigueur. 
Et un bon moyen d’ouvrir l’appétit de lecture 
chez les jeunes loups. »

Sonia Sarfati, La Presse
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