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Description 
 

La collection Galette, mettant en scène le sympathique person-
nage Galette, invite tous les petits à grandir avec les livres.  
Galette a un secret ! Il adore les livres et les enfants ! 
 

La troisième série est consacrée aux fêtes. Galette offre des 
cœurs à la Saint-Valentin et part à la recherche des cocos de 
Pâques.  
 

Des albums à découvrir assurément avec beaucoup de plaisir ! 
 
Galette offre des cœurs à la Saint-Valentin ! 
Galette dessine des petits cœurs remplis d’amour et de dou-
ceurs. Picoti ! Picota ! Picotin ! C’est la Saint-Valentin ! Et toi ? 
As-tu un petit cœur d’amour à offrir ? 
 

Galette trouve des cocos de Pâques ! 
Galette découvre des traces de pattes sur le plancher !  
Ciboulette de saperlipopette ! Est-ce le lapin de Pâques qui est 
passé ? 
 
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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