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Description
On dirait qu’Alex n’aime plus le hockey et que le hockey
ne l’aime plus. L’ex-champion de la rondelle doit se
trouver un nouveau passe-temps. Mais qu’est-ce qui
pourrait remplacer sa passion ? La natation ? La course
à pied ? La construction de châteaux de cartes ?
Et si le hockey était irremplaçable ?
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
y Septième aventure de la série Alex.
y Thèmes exploités : les sports, le doute, l’estime de
soi, les passions et les amis.
y À pas de loup / Niveau 3 : 1000 mots par histoire,
des illustrations toujours abondantes et des récits
plus complexes qui accompagnent les enfants dans
leur découverte de la lecture.

Gilles Tibo, auteur

Alex et la belle Sarah
élu Livre préféré des
jeunes de la livromagie
dans le cadre du
Palmarès
Communication-Jeunesse.

Série
Alex

Auteur prolifique, maintes fois primé et
adoré des enfants, Gilles Tibo a publié
chez Dominique et compagnie plus
d’une vingtaine de livres, dont les séries
Alex et Turlu Tutu (collection À pas de
loup), des romans et de nombreux
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