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Argumentaire :
• La collection idéale pour les enfants qui apprennent à lire.
• Trois niveaux de lecture pour un apprentissage en douceur.
• De grands auteurs, des illustrations en couleurs privilégiant

la fantaisie... pour que lire rime toujours avec plaisir!

,!7IC8J5-bcdebf!
ISBN: 2-89512-341-1

Trop... jaloux !
Texte : Danielle Vaillancourt
Illustrations : Marie-Claude Favreau
ISBN: 2-89512-341-1
N° de produit : 20-14291

Titre :Trop... jaloux !

Description :
Max voudrait manger la télévision.
Enterrer les crayons de Néva.
Pourquoi ? Max est jaloux, vraiment
trop jaloux ! Une belle histoire
remplie d’amour, une invitation
à rire et à réfléchir...

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: 2-89512-342-X

Je ne suis pas une poule mouillée !
Texte : Sylvie Roberge Blanchet
Illustrations : Bruno St-Aubin
ISBN: 2-89512-342-X
N° de produit : 20-14292

Titre : Je ne suis pas une poule mouillée!

Description :
Quand je suis en colère, je grogne,
je tape du pied : je ne suis pas une
poule mouillée ! Les poules mouillées
ont peur de tout, et moi je n’ai peur
de rien. Enfin... de presque rien !

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

,!7IC8J5-bcdedj!
ISBN: 2-89512-343-8

Turlu Tutu et le caméléon perdu
Texte : Gilles Tibo
Illustrations : Fanny
ISBN: 2-89512-343-8
N° de produit : 20-14293

Titre : Turlu Tutu et le caméléon perdu

Description :
Le caméléon perdu de Fanfan
l’éléphant change de couleur en
fonction de l’endroit où il se trouve,
si bien qu’il se fond toujours dans le
décor. Pourra-t-on le retrouver ?

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.
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Nouveau design de la page couverture:
couleurs vives, niveaux de lecture bien
visibles, rabats marque-pages, description
de l’auteur et de l’illustrateur.




