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À pas de loup / Niveau Au pas de course 
 

 

Fred Poulet enquête sur le vélo volé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Description 
 

Catastrophe ! Le vélo de Fred Poulet est disparu ! Ce crime 
abominable ne peut pas demeurer impuni. Une enquête 
d’envergure internationale s’impose ! Le célèbre détective 
saura faire éclater la vérité au grand jour, malgré les obsta-
cles qui ne cessent de se mettre sur son chemin. 
 

Indices, déductions et séquestration, rien n’arrête Fred 
Poulet 
 
 

Argumentaire 
 

• un album à mi-chemin entre la BD et le roman jeunesse. 
 

• Écrit sous forme de journal tenu de minute en minute,  
le texte présente des blocs courts, faciles à lire, dans  
lesquels les gags se succèdent. 
 

• Les illustrations de Philippe Germain ajoutent une  
touche d’humour irrésistible à cette amusante initiation  
au roman policier. 
 

• Le troisième titre de cette série, Fred Poulet enquête  
sur une chaussette, a été finaliste au Prix du Gouverneur 
Général. 
 

• Un petit jeu-questionnaire complète la lecture de cet  
album.  
 

• À pas de loup niveau Au pas de course : 1500 à 2000 
mots par histoire, une illustration en couleurs à chaque 
page. 
 

 
 

  

 Texte : Carole Tremblay 
 Illustrations : Philippe Germain 
 Format : 15,3 cm x 19,7 cm 
 Nombre de pages : 48 
 Couverture souple 
 Dès 6 ans 
 Parution : août 2010 
 Prix de détail : 9,95 $ / 5,95 € 
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