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Description
Xavier vient d’emménager dans une vieille maison
jaune. Dès la première nuit, il s’y passe des choses
vraiment mystérieuses. Le jeune garçon découvre alors
que, sous son apparence délabrée, sa nouvelle demeure cache un monde qu’il était loin de soupçonner.
Le premier tome d’une passionnante aventure où suspense et magie se donnent rendez-vous.
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 En primeur : une nouvelle série fantastique pour les lecteurs
débutants.
y À pas de loup / Nouveau : Niveau 4 : 2000 mots par histoire,
des illustrations en couleurs sur toutes les pages. Une introduction au roman tout en douceur !
y Une histoire intrigante et captivante aux personnages mystérieux.
y Thèmes exploités : la peur de l’inconnu, le courage, l’amitié.
y Une auteure connue et très appréciée des jeunes.
y L’écriture sous forme de conte propose des paragraphes courts et
faciles à lire.

Dans la même série

Fred Poulet enquête
sur un microbe

Sonia Sarfati, auteure
Auteure jeunesse prolifique, Sonia Sarfati est aussi journaliste. Elle écrit dans
les pages culturelles de La Presse, où elle s'occupe particulièrement de littérature jeunesse. Elle est également chroniqueuse à la radio de Radio-Canada.
Sonia Sarfati a obtenu plusieurs prix. En 1990, elle a reçu le prix Alvine-Bélisle
pour le meilleur livre jeunesse de l'année et en 1995, le prix du Gouverneur
général du Canada.

Fred Poulet enquête
sur sa boîte à lunch
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