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Description 
 

Depuis que nos parents ont divorcé, notre vie de famille a 
bien changé. Et maintenant, plein de choses sont différentes. 
 

Une histoire qui raconte les changements plus ou moins diffi-
ciles pour des jumeaux après le divorce de leurs parents, et 
qui présentent également le vocabulaire des membres de la 
famille. 
 
Argumentaire 
 

- Troisième titre du niveau Souris bleue de la collection  
À pas de souris. Cette collection propose des histoires courtes 
et simples à déchiffrer, afin d’accompagner les enfants en  
début d’apprentissage de la lecture. La répétition des struc- 
tures syntaxiques favorise la reconnaissance et la mémorisa-
tion du vocabulaire.  
- Thèmes abordés : la famille, le divorce, le changement,  
l’adaptation, les sentiments ambivalents.  
- Thèmes exploitables pédagogiquement : le vocabulaire des 
membres de la famille proche, les adjectifs, le son [e].  
- Illustrations de Vinicius Vogel, sensibles et attrayantes, 
ayant la double fonction de donner une touche sensible à  
différentes sentiments difficiles, et de présenter un portrait de 
famille. 
 

Notre famille a bien changé ! 
Texte : Béatrice M. Richet 

Illustrations : Vinicius Vogel 
No de produit : 60738 

ISBN : 978-2-89512-738-3 

Dans la même série  Béatrice M. Richet, auteure 
Au Québec depuis dix ans, Béatrice M. Richet a enseigné en 
première et deuxième année du primaire pendant plusieurs 
années avant de passer à l’écriture de livres pour enfants. 
C’est à la fois sur cette expérience de professeur et sur le 
monde de l’enfance dont elle est restée proche toute sa vie 
qu’elle s’est appuyée pour créer les livres et les chansons de 
la collection À pas de souris. 
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