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Collection À pas de souris / niveau Souris rouge 
 

Titre : À l’abordage ! 
Format : 15,3 cm x 19,7 cm 

Nombre de pages : 16 

Couverture : souple 

Âge : dès 5 ans 

Parution : février 2010 
Prix de détail : 4,95 $ / 4 € 
 

Description 
 

Je suis Barbe-Rouge, le fameux pirate à la recherche d’un tré-
sor caché… dans la cuisine ! Découvre ce que le personnage 
va trouver dans son coffre… 
 

Une histoire qui rejoint l’enfant dans le monde imaginaire 
que représente les pirates et qui lui permet de découvrir et 
de lire le vocabulaire relatif à cet univers. 
 

Lexique : bateau - longue vue - cache-œil - sabre - drapeau - 
canon - trésor 
 
Argumentaire 
 

• Neuvième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
Cette collection propose de courtes histoires simples afin 
d’accompagner les enfants en tout début d’apprentissage de 
la lecture.  La répétition des structures syntaxiques favorise la 
reconnaissance et la mémorisation du vocabulaire. 
• Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont 
disponible au www.dominiqueetcompagnie.com/
apasdesouris. 
• Thèmes abordés : les pirates 
• Thèmes exploitables pédagogiquement : les sons de base - 
les mots d’action - le genre 
• Les illustrations de Mika, stylisées et attrayantes, ont la 
double fonction de divertir les enfants et de les aider à recon-
naître le vocabulaire grâce au lexique en début du livre. 

À l’abordage ! 
Texte : Béatrice M. Richet 

Illustrations : Mika 
No de produit : 60909 

ISBN : 978-2-89512-909-7 

Dans la même série  

Béatrice M. Richet, auteure 

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. 
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J’adore le repas 
du matin ! 

Princesse Isabelle 
joue le chef... 

Notre maison est  
sens dessus dessous  


