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La première neige est tombée. Mimi Réglisse est tout excitée. 
Accompagnée de ses amis Jérémie et mamie Flavie, 

la petite sorcière s’envole vers le mont des Délices, une station 
de sports d’hiver réservée aux gentils apprentis sorciers. 

Ils sont à peine arrivés que des phénomènes étranges se produisent : 
des luges se transforment en lasagnes, des skis en serpents… 

Qui s’amuse ainsi aux dépens des gentils sorciers ? 
Mimi Réglisse réussira-t-elle à piéger le vilain coupable ?

Une histoire pleine de rebondissements… magiques ! 
Découvrez toutes les aventures de Mimi Réglisse dans la collection 

À pas de loup, des albums en format poche conçus tout spécialement 
pour les apprentis lecteurs.

Les maléfices de Mimi Réglisse • Mimi Réglisse et le grand Tournevis
L’arbre à saucisses de Mimi Réglisse • Mimi Réglisse et la terrible écrevisse

La jaunisse de Mimi Réglisse

Apprendre à lire, c’est magique avec Mimi Réglisse !

19,95 $
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mont des Délices

À Florence, grande fan 
de Mimi Réglisse !

Lili

À Jacob, 
mon trésor de créativité

Paule
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