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Description : 
Le père du détective Fred Poulet lui annonce que désormais, ils ne vont 
manger que des produits santé. Fred est terrorisé. Qui a mis dans la tête 
du patron que le pain 15 grains était comestible ? Quelle est cette subs-
tance étrange qui flotte dans son thermos ? Une autre savoureuse enquête 
du délicieux Fred Poulet. 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• À pas de loup / Nouveau : Niveau 4 :  2000 mots par histoire, une 

illustration en couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre à lire en 
douceur ! 

• Une histoire drôle, drôle, drôle de Carole Tremblay, aux allures de 
bande dessinée grâce au style savoureux et aux détails cocasses des 
illustrations de Philippe Germain : un tandem parfait de l’humour ! 

• Thèmes exploités: détective, boîte à lunch, nutrition 
• Une deuxième enquête, tout aussi loufoque que la première, du jeune 

détective en herbe. 
• Une initiative hilarante aux romans policiers. 
• L’écriture sous forme de journal intime propose des paragraphes 

courts, faciles à lire pour les enfants. 

 

Carole Tremblay, auteure 
Carole Tremblay vit entourée d’enfants : les siens et ceux 
qu’elle rencontre dans les écoles et les bibliothèques. Ainsi 
placée aux premières loges, elle les observe, les écoute, et 
s’en inspire pour ensuite leur écrire des histoires qui les font 
rire. 
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