Fiche de produit

Collection À pas de Loup / Niveau À grands pas

Titre : Alex et le mystère de Touli
Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Âge : dès 6 ans
Parution : janvier 2009
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 €
Description

Normalement, Alex est le meilleur joueur de hockey de la
planète, et son chien Touli, le meilleur gardien de but de la
galaxie. Mais depuis quelque temps, Touli laisse passer toutes
les balles en souriant. Pourquoi se comporte-t-il de façon
aussi étrange ?
Thèmes abordés : le hockey, les chiens, la grossesse des
animaux, l'amitié.
Argumentaire

- Cette série, qui présente les aventures d’un jeune joueur de
hockey, est très populaire auprès des garçons.
- Un héros sportif, dynamique et sympathique.
- Le texte plein d’humour de Gilles Tibo est mis en valeur par
les illustrations toujours amusantes de Philippe Germain.
- Nouveauté : un petit jeu-questionnaire complète la lecture
de cet album.
- À pas de loup niveau À grands pas (bleu) : 1000 mots par
histoire, des illustrations toujours aussi abondantes et des
récits plus complexes qui accompagnent les enfants dans leur
découverte de la lecture.

Alex et le mystère de Touli
Texte : Gilles Tibo
Illustrations : Philippe Germain
No de produit : 60769
ISBN : 978-2-89512-769-7

Dans la même série
Gilles Tibo
Auteur prolifique, maintes fois primé et adoré des enfants,
Gilles Tibo a publié chez Dominique et compagnie plus d’une
vingtaine de livres, dont les séries Alex et Turlu Tutu
(collection À pas de loup), des romans, dont la série
Choupette, et de nombreux albums illustrés, dont son plus
récent, Le pêcheur de Lune.
Aussi dans la série Alex : Alex et la belle Sarah, Alex et son
chien Touli, Alex numéro 2, et Alex, le petit joueur de hockey.
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