
De grands auteurs pour 
les apprentis lecteurs

Dans la série Petits monstres :
Les gusses
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Lucie Papineau et Julie Cossette

Petits monstres

Les mousses
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Toutes les mamans et tous les papas du monde 
le confirmeront, il se passe quelque chose de pas
normal avec les chaussettes. À chaque lavage, 

il y en a au moins une qui disparaît…
Juju t’invite à faire la connaissance des mousses,

les drôles de petits monstres responsables de 
ces mystérieuses disparitions !

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

www.dominiqueetcompagnie.com





Texte : Lucie Papineau
Illustrations : Julie Cossette

Je sais déjà lire

2

À PAS DE LOUP

Niveau

Petits monstres

Les mousses



Catalogage avant publication 
de Bibliothèque et Archives Canada

Papineau, Lucie
Les mousses
(À pas de loup. Niveau 2, Je sais déjà lire)
(Petits monstres)
Pour enfants.

ISBN 978-2-89512-602-7

I. Cossette, Julie. II. Titre. III. Collection. 
IV. Collection: Papineau, Lucie. Petits monstres.

PS8581.A665M68 2007 jC843'.54 C2007-940162-7
PS9581.A665M68 2007

Aucune édition, impression, adaptation ou reproduction 
de ce texte, par quelque procédé que ce soit, tant électro-
nique que mécanique, en particulier par photocopie ou 
par microfilm, ne peut être faite sans l’autorisation écrite 
de l’éditeur.

© Les éditions Héritage inc. 2007
Tous droits réservés

À pas de loup avec liens Internet
www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie 
ouvre la porte à une foule d’activités pour les enfants, 
les parents et les enseignants. Un véritable complément 
à l’apprentissage de la lecture !

Directrice de collection : Lucie Papineau
Direction artistique et graphisme :
Primeau & Barey
Dépôt légal : 3e trimestre 2007
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Dominique et compagnie
300, rue Arran, Saint-Lambert 
(Québec) Canada J4R 1K5
Téléphone : 514 875-0327
Télécopieur : 450 672-5448
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com
www.dominiqueetcompagnie.com

Imprimé au Canada
Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de 
l’aide accordée à notre programme de publication.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Programme d’aide au
développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour 
nos activités d’édition. 

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement
du Québec par l’entremise du Programme de crédit d’im-
pôt pour l’édition de livres – SODEC –et du Programme
d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée.

Aux enfants qui perdent 
leurs chaussettes… 
et aux parents qui les
cherchent partout !
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C’est moi, Juju.

Et moi, j’aime bien la
limonade rose, les 
journées pleines de soleil,
les bêtes en peluche un 
peu bizarres… et les
chaussettes de toutes 
les couleurs.

J’en fais même la collection !
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Toutes les mamans et tous les papas du monde 
le confirmeront, il se passe quelque chose de pas
normal avec les chaussettes.

À chaque lavage, il y en au moins une qui
disparaît. On a beau faire hyper attention et
chercher partout… une pauvre chaussette se
retrouve orpheline à tous les coups !
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Moi, Juju, j’ai décidé de faire une recherche
scientifique sur la disparition des chaussettes. 
Après des heures d’observation, j’ai enfin 
découvert les responsables.
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Ce sont d’étranges petits monstres que 
j’ai nommés :


