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Description :  
Les jeunes lecteurs seront ravis de retrouver Nino et son univers imaginaire. 
La magie des mots et des illustrations opèrent dès les premières pages du 
conte. Avec la complicité d’un magicien, ils feront leurs premiers pas dans  
l’univers de cet art très ancien.  
**************************************************** 
Argumentaire: 
• Une collection qui combine fiction et documentaire en proposant des albums 

de découvertes qui nourrissent la curiosité naturelle des jeunes lecteurs. 
• Trois séries composent cette collection : Les êtres humains, Les arts et  
  La nature. 
• Dans chaque album, le sujet principal est présenté par une série de questions 

suivie d’un récit fictif d’environ 700 mots, abondamment illustré. 
• Une attention particulière est accordée au vocabulaire, à la longueur des 

phrases et aux définitions des mots nouveaux. 
• Texte informatif court et accompagné de photographies et de dessins  
  attrayants. 
• Une collection dirigée par Sylvie Roberge, conseillère pédagogique et char-

gée de cours en littérature au préscolaire et primaire.  

Le castor 
Série : La nature 

Juin  2006 

 
Fiche de produit Premiers documentaires      

************                                                      *********************************************************************************************************************************************** 

Dominique et compagnie (une division des éditions Héritage Inc.) : 300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada J4R 1K5 
Téléphone : (514) 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 888 228-1498 / Télécopieur : (450) 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481 
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com 

Les parents et les enseignants sont 
invités à visiter la page 

www.dominiqueetcompagnie.com/
pedagogie  

afin d’y découvrir les liens Internet  
de la collection  

Curieux de savoir +++  
Une façon amusante d’enrichir ses 
connaissances et faire de nouvelles 

découvertes ! 

Dans la même collection : 

Le cirque 
Série : Les arts  

Les mocassins 
Série : Les êtres humains  

L’eau d’érable 
Série: Les êtres humains 
 

La magie 
Série: Les arts 
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Le loup 
Série: Les êtres humains 

La pomme 
Série: Les êtres humains 


