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Description 
 

Un beau matin, Rosanne reçoit une lettre bien spéciale. Elle 
est invitée au bal. Pas n’importe quel bal, celui du prince de 
la planète Saturne ! Oh là là ! Est-ce que sa maman la laissera 
aller si loin ? 
 

Un tout nouveau et premier titre d’une collection qui regrou-
pe des histoires inventées par des classes d’enfants du  
primaire puis mises en texte par des auteurs reconnus.  
 

Des histoires d’enfants inventées par des enfants ! 
 

Thèmes abordés : le bal, l’extraterrestre, l’ogre, la planète 
Saturne. 
 

Argumentaire 
 

• Le fait d’avoir un livre publié dans la collection À pas de 
loup favorisera un attachement des enfants et des profes-
seurs à la collection. Ils auront l’impression de faire partie 
de la famille.  
 

• Une histoire amusante qui reflète un imaginaire, un  
humour et des préoccupations proches de ceux des enfants. 
 

• Des thèmes, des personnages et des situations proches des 
lecteurs puisque puisés à même l’imaginaire des enfants. 
 

• Un petit jeu-questionnaire complète la lecture de cet  
album. 
 

• À pas de loup niveau À petits pas (vert) : 500 mots par  
histoire, une illustration en couleurs à chaque page.  
Parfait pour apprendre à lire tout en douceur !  

Au bal sur Saturne 
Texte : Carole Tremblay  

et la classe de Nancy Lévesque 
Illustrations : Luc Melanson 
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