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Description :  
Un conte émouvant suivi de rubriques fascinantes pour découvrir les grandes 
familles de marionnettes, leur histoire et les secrets de leur fabrication. Der-
rière le décor, les enfants apprendront à les animer. Ils sauront aussi comment 
se servir d’objets de tous les jours pour en fabriquer. 
**************************************************** 
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 
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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 

Les marionnettes 
Série: Les arts 
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Le loup 
Série: La nature 

Les pommes 
Série: Les êtres humains 

La magie 
Série: Les arts 

Le caribou 
Série: La nature 


