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Description 
 

J’adore quand mes parents me racontent mes toutes premiè-
res années. Et toi, est-ce que tu aimes cela ? 
 

Et toi, c’était comment quand tu étais petit ? raconte le goût 
des enfants à connaître leurs tout premiers moments et à 
retracer leur histoire avant leurs propres souvenirs. 
 

Lexique : chambre – salle à manger – cuisine – salle de bain – 
salon - garage 
 
Argumentaire 
 

• Huitième titre du niveau 2 de la collection À pas de souris. 
Cette collection propose de courtes histoires simples afin 
d’accompagner les enfants en tout début d’apprentissage de 
la lecture.  
• Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont 
disponibles au www.dominiqueetcompagnie.com/
apasdesouris 
• Thèmes abordés : le passé – les souvenirs – les bêtises – le 
vocabulaire de la maison. La répétition des structures syn-
taxiques favorise la reconnaissance et la mémorisation du 
vocabulaire. 
• Thèmes exploitables pédagogiquement : la narration au 
passé – le vocabulaire des chiffres et de la maison 
• Illustrations de Marc Mongeau, émouvantes et attachan-
tes, ayant la double fonction de divertir le lecteur et de l’ai-
der à reconnaître le vocabulaire des pièces de la maison. 

Et toi, c’était comment quand tu étais petit ? 
Texte : Béatrice M. Richet 

Illustrations : Marc Mongeau 
No de produit : 60805 
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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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