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Collection : À pas de loup / Niveau 3 
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Titre: Alex et le match du siècle 
Série : Alex 
Format: 15,3 cm x 19,7 cm 
Nombre de pages : 32 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : août 2004 
Prix de détail : 7,95 $ 
  ***************************************************************************************** 

Description : 
Alex est le meilleur joueur de hockey. Dans la ruelle, au parc, dans 
la cour de récréation, c’est lui qui compte le plus grand nombre de 
buts. Tout le monde est d’accord là-dessus ! Sauf le grand Pélo. 
Pour défendre le titre de champion, Alex devra affronter le redouta-
ble Pélo et son équipe de géants. Heureusement, Touli et la belle 
Sarah, les fidèles amis d’Alex, seront là pour l’aider à disputer le 
match du siècle ! 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Voici la cinquième aventure de la série Alex. 
•  Thèmes exploités : L’esprit d’équipe, la confiance en soi,  
l’amitié, la débrouillardise. 
• Une série qui plaît particulièrement aux garçons, et à laquelle  
s’intéressent aussi les filles. 
• Alex et la belle Sarah a été élu Livre préféré des jeunes dans le 
cadre du Palmarès Communication-Jeunesse 2002-2003. 

********************************************************** 

Gilles Tibo, auteur 
Si l’écriture était un sport, Gilles 
Tibo en serait le champion ! En 
quelques coups de plume, il va droit 
au cœur des lecteurs. 
•  Gilles Tibo est finaliste pour le 
prix international Hans Christian 
Andersen 2004. 
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Alex  et le match du siècle 
Texte : Gilles Tibo 
Illustrations : Philippe germain 
ISBN: 2-89512-350-0 
N° de produit : 20-14296 

  
 Juin 2004 

Alex et la belle Sarah 
ISBN : 2-89512-188-5 
No de produit : 20-12703 
Prix de détail : 7,95$ 

Alex et son chien Touli 
ISBN : 2-89512-135-4 
No de produit : 20-11762 
Prix de détail : 7,95$ 

Alex numéro 2 
ISBN : 2-89512-077-3 
No de produit : 20-11067 
Prix de détail : 7,95$ 

Alex, le petit joueur de hockey 
ISBN : 2-89512-044-7 
No de produit : 20-10868 
Prix de détail : 7,95$ 

Dans la même série : 

**************************************************************************************** 

Dès l’automne 2004, le lien suivant :                                        
www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie 
ouvrira la porte à une foule d’activités pour les enfants, 
les parents et les enseignants. Un véritable complément 
à la lecture ! 


