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Collection Curieux de savoir 
 

Titre : Les masques 
Série : Les êtres humains 
Format : 20 cm x 29 cm 
Nombre de pages : 32 
Couverture : rigide 
Public cible : dès 6 ans 
Parution : février 2009 
Prix de détail : 18,95 $ / 14 € 
 

Description 
 

Quand les récoltes étaient bonnes, les peuples amérindiens qui 
cultivaient la terre suspendaient des masques en forme de grands 
soleils à l'entrée de leurs demeures. Le conte présenté en pre-
mière partie explique l'origine de ces masques fabriqués avec 
des pelures de maïs séchées et tressées. 
 

Dans la section documentaire, les enfants sont invités à admirer 
les masques traditionnels de différents peuples, à découvrir leurs 
pouvoirs magiques et à distinguer les masques en fonction de 
leur usage. Étape par étape, ils apprendront aussi à fabriquer un 
masque amérindien. 
 

Les parents, les enseignants et les élèves sont invités à visiter la 
page www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie afin d'y dé-
couvrir toute l'originalité de la collection Curieux de savoir avec 
liens Internet. Une façon amusante d'enrichir ses connaissances 
et de faire de nouvelles découvertes ! 
 
Argumentaire 
 

- Une collection qui combine fiction et documentaire en propo-
sant des albums remplis de découvertes qui nourrissent la curio-
sité naturelle des jeunes lecteurs.  
- Trois séries composent cette collection : Les êtres humains, 
Les arts et La nature.  
- Dans chaque album, le sujet principal est présenté par une série 
de questions suivie d’un récit fictif d’environ 700 mots, abon-
damment illustré.  
- Une attention particulière est accordée au vocabulaire, à la lon-
gueur des phrases et aux définitions des mots nouveaux.  
- Texte informatif court et accompagné de photographies et de 
dessins attrayants.  
- Une collection dirigée par Sylvie Roberge, conseillère péda-
gogique et chargée de cours en littérature au préscolaire et au 
primaire. 

Les masques 
Texte du conte : Michel Noël 

Texte documentaire : Sylvie Roberge  
Illustrations : Claudine Vivier 

No de produit : 16455 
ISBN : 978-2-89512-640-9 
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