
Collection : À pas de loup / Niveau 2 
  ******************************************************************************************************** 

Titre: Gabriela et le chat sur le toit 
Série: Gabriela 
Format: 15,3 cm x 19,7 cm 
Nombre de pages : 32 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : automne 2006 
Prix de détail : 8,95$ / 5,95€ 
 ******************************************************************************************************** 

Description : 
Un drôle de professeur qui chérit les livres, un vieux capitaine qui 
les trouve inutiles, un chat qui ne veut plus descendre d’un toit… 
Gabriela et ses amis vivront encore une palpitante aventure sur 
leur île au beau milieu de l’océan! 
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Argumentaire: 
• À pas de loup / Niveau 2 : 500 mots par histoire, une illustration 
en couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre à lire en dou-
ceur! 

• Thèmes exploités : pouvoir des livres, apprentissage de la lec-
ture, analphabétisme, ouverture aux autres cultures. 

• Avec Gabriela, les lecteurs débutants découvrent le mode de vie 
des habitants d’une petite île du Pacifique. 

• Une merveilleuse fable sur le pouvoir des livres et la magie 
d’apprendre à lire… même à l’âge adulte. 
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