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Description 
La belle Sarah a disparu ! Alex, Touli et la maman de Sarah 
ont beau chercher partout, elle demeure introuvable...Rires et 
suspense sont au rendez-vous.  
******************************************************************************************************** 

Argumentaire 
• Sixième aventure de la série Alex.  
• Thèmes exploités : humour, amitié, entraide, timidité. 
• À pas de loup / Niveau 3 : 1000 mots par histoire, des illustrations 
toujours abondantes et des récits plus complexes qui accompagnent 
les enfants dans leur découverte de la lecture 
• Alex et la belle Sarah a été élu Livre préféré des jeunes dans le ca-
dre du Palmarès Communication-Jeunesse.  

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

Gilles Tibo, auteur, Montréal 
Contrairement à Sarah, l’imagination de 
Gilles Tibo ne risque pas de disparaître...au 
contraire ! Toujours aussi apprécié, l’auteur 
nous étonne à chaque nouvelle histoire.  
En 2004, Gilles Tibo a été finaliste pour le 
prix international Hans Christian Andersen, 
soulignant l’ensemble de son œuvre.  
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Alex et la belle Sarah a été élu  
Livre préféré des jeunes dans le cadre du 
Palmarès Communication-Jeunesse.  
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