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Description 
 

Les pounes sont de petits monstres qui ressemblent à des dra-
gons miniatures munis d'ailes de papillon. Ils vivent en fa-
mille dans les taies d'oreiller des enfants. Avec Victor et sa 
sœur Charlotte, découvre les secrets des pounes... et des plus 
affreux cauchemars ! 
 

Thèmes abordés : la recherche, relation frère-soeur, les mons-
tres, les rêves et les cauchemars.  
 
Argumentaire 
 

- Troisième aventure d'une série qui propose de faux dossiers 
scientifiques sur des monstres imaginaires censés habiter nos 
maisons.  
- Écrit au « je », le texte alterne les observations et les com-
mentaires du chercheur en herbe. Cela donne des blocs courts, 
faciles à lire pour les lecteurs débutants.  
- Ces parodies du travail de recherche sont pleines d'invention 
et de fantaisie. Une façon amusante de développer la curiosité 
scientifique.  
- L'illustratrice Julie Cossette a remporté le Prix Illustration 
jeunesse 2008, catégorie Relève du Salon du livre de Trois-
Rivières pour le précédent titre de cette série, Les mousses.  
- Nouveauté : un petit jeu-questionnaire complète la lecture 
de cet album.  
- À pas de loup niveau À petits pas (vert) : 500 mots par his-
toire, une illustration en couleurs à chaque page. Parfait pour 
apprendre à lire tout en douceur !  

Les pounes 
Texte : Lucie Papineau 

Illustrations : Julie Cossette 
No de produit : 16482 

ISBN : 978-2-89512-643-0 

Dans la même série  
 

Lucie Papineau plaît à toutes les générations grâce à son 
style et aux thèmes qu’elle aborde dans ses livres. Rien n’est 
jamais trop beau ou trop travaillé pour les enfants. Ses livres 
sont rigolos, touchants et écrits avec une précision qui évite 
au jeune lecteur de se perdre dans le récit. 


