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Collection À pas de Loup / Niveau À petits pas 
 

Titre : Gabriela et la vague géante 
Série : Gabriela 
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 
 

Sur l’île de Gabriela, on aime s’amuser. Quand mademoiselle 
Fenua, une amie de monsieur Pao, arrive en visite, les habi-
tants organisent aussitôt un pique-nique pour elle. Mais une 
vague, immense et dévastatrice, vient mettre brutalement fin à 
la fête. 
 

Thèmes abordés : les tsunamis, les catastrophes naturelles, la 
solidarité, les îles du Pacifique. 
 
Argumentaire 
 

- Un album touchant sur les conséquences dramatiques des 
tsunamis. 
- Une série dépaysante qui transporte les enfants dans un uni-
vers exotique. 
- Le dernier album de la série, mais aussi l’un des plus  
réussis. 
- Les gouaches délicates de Sophie Casson rendent à mer-
veille toute la finesse du texte de Marie-Danielle Croteau. 
- Nouveauté : un petit jeu-questionnaire complète la lecture 
de cet album.  
- À pas de loup niveau À petits pas (vert) : 500 mots par his-
toire, une illustration en couleurs à chaque page. Parfait pour 
apprendre à lire tout en douceur !  

Gabriela et la vague géante 
Texte : Marie-Danielle Croteau 
Illustrations : Sophie Casson 

No de produit : 60772 
ISBN : 978-2-89512-772-7 

Dans la même série  

Avant de s’installer au Costa Rica, Marie-Danielle Croteau a vécu plusieurs années sur son bateau. Elle sait mieux 
que quiconque parler de la mer et de la vie sous le soleil des tropiques. 


