
Collection : À pas de loup

Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : à partir de 6 ans
Parution : février 2002
Prix de détail : 7,95$ 

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 :

,!7IC8J5-bccebi!
ISBN:2-89512-241-5

Trop… c’est trop !
Auteure : Danielle Vaillancourt
Illustratrice : Marie-Claude Favreau
ISBN: 2-89512-241-5
No de produit : 20-13274

Titre : Trop… c’est trop ! 

Description :
La drôle d’aventure d’un chien qui
a de trop longues oreilles, qui jappe
trop, qui bouge trop, qui mange
trop…

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 1 Niveau 2 Niveau 3

,!7IC8J5-bccdjf!
ISBN:2-89512-239-3

Félicio et le clown amoureux
Auteure : Mireille Villeneuve
Illustratrice : Anne Villeneuve
ISBN: 2-89512-239-3
No de produit : 20-13265

Titre : Félicio et le clown amoureux

Description :
Félicio en est certain, son papa est
malade: il a attrapé l’amour. Pour
un clown, c’est terrible, personne
ne le prend au sérieux. 
Personne… sauf Félicio, bien sûr !

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

,!7IC8J5-bccecf!
ISBN:2-89512-242-3

Momo sur Mars
Auteure : Carole Tremblay
Illustratrice : Lucie Crovatto
ISBN: 2-89512-242-3
No de produit : 20-13275

Titre : Momo sur Mars

Description :
Momo a toujours rêvé d’être
astronaute. Pas étonnant, dit sa
mère, il est toujours dans la lune…
Dans la lune? Mais non, Momo est
sur Mars !

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.

Fiche de produit Premières lectures
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