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Description 
 

Lorsqu’il reçoit un magnifique ballon de soccer, Kino se met à 
rêver qu’il deviendra un jour le meilleur joueur de l’histoire du 
soccer. Mais après avoir cassé un carreau du salon, il doit  
d’abord réparer sa bêtise en souhaitant pouvoir conserver son 
précieux ballon. Un récit de Gilles Tibo qui illustre merveilleuse-
ment bien la naissance d’une passion. 
 

Au fil des rubriques de la section documentaire, les jeunes lec-
teurs peuvent observer les caractéristiques d’un terrain de soc-
cer, les positions occupées par chacun des joueurs et découvrir 
les règles de ce sport captivant. Jeux de tête et coups de pied 
sont également de la partie afin d’inviter les enfants à s’exercer 
au jeu du ballon rond. 
 

Un ouvrage conçu en collaboration avec Patrick Leduc,  
de l’Impact de Montréal. 
 
Argumentaire 
 

• Une collection qui combine fiction et documentaire en  
proposant des albums remplis de découvertes qui nourrissent  
la curiosité 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, 
abondamment illustré.  
 

• Une attention particulière est accordée au vocabulaire, à la 
longueur des phrases et aux définitions des mots nouveaux.  
 

• Une collection dirigée par Sylvie Roberge, conseillère  
pédagogique et chargée de cours en littérature au préscolaire et 
au primaire. 
 

 

Le soccer 
Texte du conte : Gilles Tibo 

Texte documentaire : Sylvie Roberge  
Illustrations : Jean Morin 
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