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Description 
Dans le fabuleux village de la petite Anique, il y a beaucoup 
de rumeurs… Il paraît qu’un monstre marin hante la mer ! 
Anique réussira-t-elle à résoudre cette mystérieuse énigme ? 
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Argumentaire 
• À pas de loup / Niveau 1 : 200 mots par histoire, une illustra- 
  tion en couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre à lire en 
  douceur! 
• Premier texte de la populaire auteure dans la collection À pas de 

loup.  
• NOUVEAU : les personnages préférés des enfants les accompa-

gnent dans leur découverte de la lecture, de leur premier À pas de 
loup jusqu’à leur premier Roman rouge  : découvrez le personnage 
de Anique, la vedette de la populaire série de romans rouges qui 
porte son nom ! 

 

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

Anique Poitras, auteure, Québec 
La populaire romancière s’adresse pour la première fois aux jeunes lecteurs de la collec-
tion À pas de loup. La série Anique aborde joliment le fantastique et la mythologie. L’au-
teure a prêté à sa jeune héroïne son propre tempérament : frondeur, coquin et rebelle ! 
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