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Niveau 1
J’apprends à lire

Niveau 2
Je sais déjà lire

Niveau 3
Je dévore les livres
Niveau 4
En route vers le roman

De grands auteurs pour 
les apprentis lecteurs

Dans la même collection :
Théodore le mille-pattes

Sardinette Flanellette
Pas de panique, Zébulon !

Médor et le cadeau piquant
Fred Poulet enquête sur un microbe

Fred Poulet enquête sur sa boîte à lunch

Momo rêve depuis toujours 
d’être astronaute.

– Pas étonnant, dit sa mère, il est 
toujours dans la lune…

Dans la lune ? Mais non, Momo 
est sur Mars !
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Momo rêve depuis toujours 
d’être astronaute.
– Pas étonnant, dit sa mère, 
il est toujours dans la lune.

Un jour, à l’école, la 
maîtresse annonce :
– La semaine prochaine, 
nous irons tous ensemble 
visiter la station spatiale 
Galaxie Bémol. 

Momo est vraiment, mais 
vraiment très excité. 
Peut-être même un peu trop.
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La visite de la station
spatiale aura lieu
mercredi. Momo calcule.
Ça fait six dodos. C’est
cinq de trop pour le
pauvre Momo. Chaque soir, il doit

compter des troupeaux
entiers de moutons 
pour s’endormir. Il en 
fait des cauchemars 
frisés ! 

Le jour de la fameuse visite arrive enfin. Momo
enfile sa salopette favorite et se brosse deux fois 
les dents. C’est le plus beau jour de sa vie.
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