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Description 
Avec l’aide de son père, David s’est bâti une jolie cabane 
dans la cour. Il s’apprête à y passer la nuit tout seul 
quand… Cric ! Crac !... des bruits étranges se font en-
tendre. Et si c’était une grosse bête prête à le croquer ? 
Apprendre à lire avec David, c’est super ! 
.  

François Gravel, auteur 
 
Auteur apprécié tant par les adultes que par les enfants, 
François Gravel explore finement le thème de la peur dans la 
série David. Les petits lecteurs se reconnaîtront dans les 
aventures du jeune héros, qui navigue toujours entre la réali-
té et le monde imaginaire. 
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Des circuits d’activités liés aux 
 albums illustrés de la collection  

À pas de loup sont offerts gratuitement sur notre site Internet 
www.dominiqueetcompagnie.com 

dans la section Matériel pédagogique. 

Argumentaire 
• À pas de loup / Niveau 1 : 200 mots par histoire, une illustration en couleurs à chaque 

page. Parfait pour apprendre à lire en douceur! 
• Premier texte de François Gravel dans la collection À pas de loup.  
• NOUVEAU : les personnages préférés des enfants les accompagnent dans leur décou-
verte de la lecture, de leur premier À pas de loup jusqu’à leur premier Roman rouge. 
Une belle histoire d’amour entre la maison d’édition Dominique et compagnie et les  

  enfants qui découvrent la magie de la lecture.  
• Découvrez le personnage de David, une vedette populaire de la série du même nom 
dans la collection Roman rouge. 

• Thèmes exploités : peurs, complicité père-fils.  
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