Fiche de produit

Collection À pas de souris / niveau Souris bleue

Titre : Un animal, des ani-mots
Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 16
Couverture : souple
Âge : dès 5 ans
Parution : février 2009
Prix de détail : 4,95 $ / 4 €
Description

Ma valise préférée vient de très loin et a beaucoup voyagé.
L’histoire d’une valise et d’une famille, à travers le temps et
à travers le Canada, d’un océan à l’autre et d’un siècle à
l’autre...
Argumentaire

- Deuxième titre du niveau Souris bleue de la collection
À pas de souris. Cette collection propose des histoires courtes
et simples à déchiffrer, afin d’accompagner les enfants en
début d’apprentissage de la lecture.
- Thèmes abordés : l’immigration, certaines provinces du
Canada, l'histoire, l’adoption.
- Thèmes exploitables pédagogiquement : le pluriel des
verbes (-ent), la géographie du Canada (provinces-villes).
- Illustrations de Christine Battuz historiques et attrayantes,
ayant la double fonction de divertir les enfants et de leur permettre de visualiser certaines caractéristiques des provinces
canadiennes.

Béatrice M. Richet, auteure

Moi, ma valise a beaucoup voyagé
Texte : Béatrice M. Richet
Illustrations : Christine Battuz
No de produit : 60737
ISBN : 978-2-89512-737-6

Dans la même série

Au Québec depuis dix ans, Béatrice M. Richet a enseigné en
première et deuxième année du primaire pendant plusieurs
années, avant de passer à l’écriture de livres pour enfants.
C’est à la fois sur cette expérience de professeur et sur le
monde de l’enfance dont elle est restée proche toute sa vie
qu’elle s’est appuyée pour créer les livres et les chansons de
la collection À pas de souris.

Dominique et compagnie (une divison des Éditions Héritage inc.)
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 888 228-1498
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com

