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Collection : À pas de loup

Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : dès 6 ans
Parution : août 2003
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.
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ISBN:2-89512-327-6

Lulu et la boîte à malice
Texte : Lucie Papineau
Illustrations : Catherine Lepage
ISBN: 2-89512-327-6
N° de produit : 20-14082

Titre : Lulu et la boîte à malice

Description :
Dans leur boîte à malice, Lulu et son
énorme chat Toupti cachent plein de
trucs fantastiques comme... la paille
anti-cauchemars, les biscuits anti-
ennui ou le nez anti-bouderie.
Abracadabra ! Piments sous les bras !
Que la magie soit !

Niveau 1 :
J’apprends à lire (200 mots)
Des histoires courtes, abondamment
illustrées, basées sur la répétition et
l’utilisation d’un vocabulaire simple,
avec une ou deux phrases par page.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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ISBN:2-89512-328-4

Jano n’en fait qu’à sa tête
Texte : Marie-Francine Hébert
Illustrations : Caroline Hamel
ISBN: 2-89512-328-4
N° de produit : 20-14083

Titre : Jano n’en fait qu’à sa tête

Description :
Selon papa, Jano court trop vite.
Selon maman, Jano chante trop fort.
Et selon la maîtresse, Jano bouge trop.
Heureusement que le petit garçon a
plus d’un tour... dans sa tête !

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

,!7IC8J5-bcdcjd!
ISBN:2-89512-329-2

Sardinette Flanellette
Texte : Carole Tremblay
Illustrations : Stéphane Jorisch
ISBN: 2-89512-329-2
N° de produit : 20-14084

Titre : Sardinette Flanellette

Description :
Sardinette a de la difficulté à diffé-
rencier la gauche de la droite. Et la
droite de la gauche. Or, quand on est
une petite sorcière et qu’on doit
tenir sa baguette de la main droite,
cela peut causer de graves ennuis ! 
Tchica-tchica-cadabra olé ! Une
histoire pour rire et pour rêver.

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.




