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Description : 
Médor, le gentil chiot, adore sa maman : il l’aime encore plus que 
la crème glacée au foie de poulet ! Demain c’est l’anniversaire de 
sa maman et Médor veut lui faire plaisir...TRÈS plaisir. Que va-t-
il lui offrir ? Et jusqu’où va-t-il aller pour trouver le cadeau par-
fait ? Une histoire pleine de rires et de rebondissements ! 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• À pas de loup / Niveau 3 = 1 000 mots par histoire, une illustra- 
  tion en couleurs à chaque page. La collection idéale pour les enfants 
  qui commencent à lire ! 
• Thèmes exploités : humour, famille, aventure, entraide 
• Les illustrations de Céline Malépart fourmillent de détails amu-

sants qui pousse l'histoire encore plus loin tout en appuyant bien 
le texte et aidant à la compréhension pour les lecteurs débutants. 

Médor et le cadeau piquant 
Auteure : Carole Tremblay 
Illustratrice : Céline Malépart 
ISBN: 2-89512-410-8 
N° de produit : 20-14867 
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«Après une triple culbute, le pauvre chiot fait un vol 
plané et atterrit, la tête la première, dans le terrier d’une 
taupe». 

De la même auteure dans la même collection :  

Momo sur Mars 
Illustratrice : Lucie Crovatto 
ISBN : 2-89512-434-5 
No de produit : 20-15039 
Prix de détail : 8.95 $ 

Sardinette Flanellette 
Illustrateur : Stéphane Jorisch 
ISBN : 2-89512-329-2 
No de produit : 20-14084  
Prix de détail : 8.95 $ 

Théodore le mille-pattes 
Illustratrice : Céline Malépart 
ISBN : 2-89512-431-0 
No de produit : 20-15029 
Prix de détail : 8.95 $ 


