Fiche de produit

Premières lectures

Collection : À pas de loup
Format : 15,3 cm x 19,7 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : dès 6 ans
Parution : août 2002
Prix de détail : 7,95 $

Argumentaire :

• La collection idéale pour les enfants qui apprennent à lire.
• De grands auteurs, des albums illustrés tout en couleurs,
privilégiant la fantaisie… pour que lire rime toujours avec
plaisir !
• Trois niveaux de lecture pour un apprentissage en douceur :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Titre : Les amours de Lulu

Titre : Qu’on me chatouille les orteils!

Titre : La pire journée de Papi

Description :

Description :

Description :

Avec son chat Toupti, Lulu n’a peur
de rien. Mais à l’école, tout est
différent : Lulu a peur de tout !
Heureusement, voilà qu’un beau
matin…

Dans mon royaume, c’est moi qui
décide. Chaque matin, dès mon réveil,
j’exige qu’on me chatouille les orteils.
Ça me ravigote et ça me donne la
bougeotte.
Et 1, 2, 3… la magie est là !

Même s’il a maintenant presque
dix fois mon âge, Papi a déjà été
un petit garçon.
Il raconte d’incroyables histoires de
l’ancien temps avec des balais en
guimauve, des pipes en réglisse et…
une fille aux longs cheveux roux !

Niveau 1 :
J’apprends à lire (200 mots)
De courtes histoires, abondamment
illustrées, basées sur la répétition et
l’utilisation d’un vocabulaire simple,
avec une ou deux phrases par page.

Niveau 2 : Je sais déjà lire
(environ 500 mots)
Des textes un peu plus denses avec
deux ou trois phrases par page.

Niveau 3 : Je dévore les livres
(environ 1000 mots)
Des récits plus complexes, des
illustrations toujours abondantes
pour se préparer à la lecture
d’un premier roman.

Les amours de Lulu
Auteure : Lucie Papineau
Illustratrice : Catherine Lepage
ISBN : 2-89512-245-8
No de produit : 20-13287

Qu’on me chatouille les orteils !
Auteure : Sylvie Blanchet
Illustrateur : Bruno St-Aubin
ISBN : 2-89512-247-4
No de produit : 20-13288

La pire journée de Papi
Auteure : Dominique Demers
Illustrateur : Daniel Dumont
ISBN : 2-89512-267-9
No de produit : 20-13386

ISBN: 2-89512-245-8

ISBN: 2-89512-247-4

ISBN: 2-89512-267-9
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