Fiche de produit
Collection Galette
Texte : Lina Rousseau et Robert Chiasson
Illustrations : Marie-Claude Favreau
Format : 19 cm x 19 cm
Nombre de pages : 20 pages
Couverture : souple
Âge : dès 3 ans
Parution : août 2009
Prix de détail : 7,95 $ / 4,95 €
Description
La collection Galette, mettant en scène le sympathique personnage
Galette, invite tous les petits à grandir avec les livres. Galette a un
secret ! Il adore les livres et les enfants !
La première série présente quatre aventures palpitantes de Galette et
de son amour pour les livres. Que ce soit à la maison, à la garderie ou à
la bibliothèque, Galette est toujours entouré de livres. Il y en a même
un dans la pochette de sa salopette ! Une source de plaisir et d’imaginaire pour donner aux enfants le goût des livres et de la lecture.
Les petits et les grands craqueront à coup sûr !
Que lit Galette à la bibliothèque ?
No de produit : 60865 / ISBN 978-2-89512-865-6
Que cache Galette dans sa salopette ?
No de produit : 60862 / ISBN 978-2-89512-862-5
Que cherche Galette dans la maison ?
No de produit : 60863 / ISBN 978-2-89512-863-2
Que fait Galette à la garderie ?
No de produit : 60864 / ISBN 978-2-89512-864-9
Argumentaire
• Des albums remplis de douceur et d’amour qui incitent les tout-petits
à la découverte du merveilleux monde des livres.
• Des albums tout désignés pour l’éveil des tout-petits à la lecture.
• Ces albums, composés de courtes phrases pleines de rimes, jouent
avec les sons et aident à l’apprentissage de la lecture.
• Les superbes illustrations, vives et dynamiques, sont d’une grande
complicité avec le texte animé. Elles débordent d’une multitude de
détails savoureux à exploiter.
• Chaque album débute par une « proposition de Galette » pour
favoriser l’amour des livres, un incitatif de réflexion pour les parents et
les éducateurs.
• Chaque album se termine par une question posée à l’enfant favorisant
ainsi l’interactivité avec l’adulte qui lit l’histoire.
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