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Collection Curieux de savoir 
 

Titre : Le cheval 

Série : La nature 

Format : 20 cm x 29 cm 

Nombre de pages : 32 

Couverture : rigide 

Public cible : dès 6 ans 

Parution : Février 2010 

Prix de détail : 18,95 $ / 14 € 
 

Description 
 

Au large de la Nouvelle-Écosse, l’île des Sables est le royaume 
des chevaux sauvages. Ils ont pour amis le vent et l’océan. Un 
mystère entoure leur présence et seul le vent connaît leur  
histoire. Un conte de Jacques Pasquet qui relate l’épopée de ces 
étonnants chevaux. 
 

La section documentaire présente les caractéristiques physiques 
du cheval, son langage, les soins à lui prodiguer afin qu’il soit 
heureux et les règles de base pour monter à cheval. Des exerci-
ces de voltige aux épreuves de dressage et de saut, les enfants 
sont invités à imaginer leur première leçon d’équitation. 
 

Un ouvrage conçu en collaboration avec La Ferme Équestre de la 
Capucine, www.lacapucine.ca. 
 
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 cheval 
Texte du conte : Jacques Pasquet 

Texte documentaire : Sylvie Roberge  
Illustrations : Claude Thivierge 
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