
Fiche de produit         

Collection  Galette 

Texte : Lina Rousseau 

Illustrations : Marie-Claude Favreau 

Format : 19 cm x 19 cm 

Nombre de pages : 24 pages 

Couverture : souple 

Âge : dès 3 ans 

Parution : février 2010 

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 ! 
 

Dans la quatrième série, Galette se retrouve dans différents lieux. Par 
une belle journée ensoleillée, Galette va à la mer puis, grand explora-
teur, il part découvrir les bois. Galette se promène aussi dans son quar-
tier et visite les animaux de la ferme. 
 

Des albums à découvrir assurément avec beaucoup de plaisir ! 
 

Que visite Galette à la ferme ? 
No de produit : 60872 / ISBN 978-2-89512-872-4 
 

Que découvre Galette dans son quartier ? 
No de produit : 60873 / ISBN 978-2-89512-873-1 
 

Que trouve Galette à la mer ? 
No de produit : 60874 / ISBN 978-2-89512-874-8 
 

Que ramasse Galette dans les bois ? 
No de produit : 60875 / ISBN 978-2-89512-875-5 
 

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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