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Description 
Dans cette deuxième aventure pour les apprentis  
lecteurs, Anique les invite à faire la connaissance  
d’un oiseau fabuleux : le phénix. La plus intrigante  
des découvertes les attend… 
Apprendre à lire avec Anique, c’est super ! 
 

Anique Poitras, auteure 
La romancière s’adresse pour la deuxième fois aux 
jeunes lecteurs de la collection À pas de loup. La sé-
rie Anique aborde joliment le fantastique et la my-
thologie. L’auteure a prêté à sa jeune héroïne son 
propre tempérament : frondeur, coquin et rebelle ! 
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Texte : Anique Poitras 
Illustrations : Céline Malépart 
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No de produit : 16-16220 

Des circuits d’activités liés aux 
 albums illustrés de la collection  

À pas de loup sont offerts gratuitement sur notre site Internet 
www.dominiqueetcompagnie.com 

dans la section Matériel pédagogique. 

Dans la même série 

Anique et  
Irène la sirène 

Argumentaire 
 
• À pas de loup / Niveau 1 : 200 mots par histoire, une illustration 

en couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre  
   à lire en douceur ! 
• Deuxième texte de l’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 série de romans qui porte son nom ! 

 Thèmes exploités : la peine, la surprise, la légende. 
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