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Description 

Un chien mal élevé menace la propreté des chaussures de la 
population mondiale. À qui appartient cet animal ? Pourquoi 
commet-il ces crimes horribles sur les trottoirs du quartier ? 
Vengeance ? Sabotage ? Négligence criminelle ? Ne reculant 
devant aucune ruse, Fred Poulet fera toute la lumière sur 
cette sale affaire. 
 
Thèmes : enquête policière, propreté des trottoirs, chien 
 

Argumentaire 

• Des albums à mi-chemin entre la BD et le roman jeunesse. 
• Écrit sous la forme de journal tenu de minute en minute, le 
texte présente des blocs courts, faciles à lire, dans lesquels 
les gags se succèdent. 
• Les illustrations de Philippe Germain ajoutent une touche 
d’humour irrésistible à cette amusante initiation au roman 
policier.  
• Le troisième titre de cette série, Fred Poulet enquête sur 
une chaussette, a été finaliste au prix du Gouverneur général 
2008. 
• Un petit jeu-questionnaire complète la lecture de cet  
album.  
• À pas de loup niveau Au pas de course (jaune) : 1500 à 
2000 mots par histoire, une illustration en couleurs à chaque 
page.  
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