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Collection À pas de souris / niveau Souris bleue 
 

Titre : Tourne, tourne, belle Terre 
Format : 15,3 cm x 19,7 cm 
Nombre de pages : 16 
Couverture : souple 
Âge : dès 5 ans 
Parution : février 2009 
Prix de détail : 4,95 $ / 4 € 
 

Description 
 

Un petit garçon voyage dans son imagination en faisant tour-
ner son globe terrestre au bout de son doigt. 
 

Un voyage imaginaire qui permet à l’enfant de connaître 
quelques pays et leurs monuments célèbres dans le monde 
entier.  
 
Argumentaire 
 

- Quatrième titre du niveau Souris bleue de la collection  
À pas de souris. Cette collection propose des histoires courtes 
et simples à déchiffrer, afin d’accompagner les enfants en  
début d’apprentissage de la lecture. La répétition des struc- 
tures syntaxiques favorise la reconnaissance et la mémorisa-
tion du vocabulaire.  
- Thèmes abordés : le voyage, les villes, les pays, les monu-
ments, les rimes.  
- Thèmes exploitables pédagogiquement : le nom commun / 
le nom propre (minuscule/majuscule), verbes à la 1re personne 
du singulier.  
- Illustrations de Romi Caron, figuratives et colorées, ayant la 
double fonction de permettre à l’enfant de découvrir le patri-
moine mondial et de mémoriser certains pays ainsi que leurs 
caractéristiques. 

Tourne, tourne, belle Terre 
Texte : Béatrice M. Richet 
Illustrations : Romi Caron 

No de produit : 60739 
ISBN : 978-2-89512-739-0 

Dans la même série  Béatrice M. Richet, auteure 
Au Québec depuis dix ans, Béatrice M. Richet a enseigné en 
première et deuxième année du primaire pendant plusieurs 
années avant de passer à l’écriture de livres pour enfants. 
C’est à la fois sur cette expérience de professeur et sur le 
monde de l’enfance dont elle est restée proche toute sa vie 
qu’elle s’est appuyée pour créer les livres et les chansons de 
la collection À pas de souris. 
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