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Description 
 

Chouette ! Néva et Max ont une nouvelle voisine. Elle s’ap-
pelle Amélie, elle a un chien tout frisé et elle sait faire plein 
de choses amusantes. Néva aimerait bien être aussi géniale 
que sa nouvelle amie. Elle le veut peut-être même… un peu 
trop ! 
 

Thèmes abordés : l’identité, l’imitation entre enfants, les nou-
veaux amis. 
 

Argumentaire 
 

- Une série très populaire auprès des lecteurs débutants. 
- Les jeunes enfants sont souvent tentés de copier la façon de 
s’habiller ou de jouer des amis qu’ils admirent. Ce livre est un 
rappel amusant qu’il n’y a rien de mieux qu’être soi-même 
pour se faire des amis. 
- L’auteure, Danielle Vaillancourt, fait de nombreuses anima-
tions dans les écoles. Elle connaît bien les préoccupations des 
enfants.  
- Les illustrations simples et expressives de Marie-Claude 
Favreau ajoutent une note supplémentaire d’humour au texte. 
- Nouveauté : un petit jeu-questionnaire complète la lecture 
de cet album.  
- À pas de loup niveau Premiers pas (rouge) : 200 mots par 
histoire, une illustration en couleurs à chaque page. Parfait 
pour apprendre à lire tout en douceur !  
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Dans la  
même série  

 

Danielle Vaillancourt aime les livres et les enfants ! Animatrice en littérature jeunesse, elle trans-
met son amour de la lecture aux enfants qu’elle rencontre dans les écoles et les bibliothèques. Elle 
aime aussi les chiens… Sa chienne Max est si drôle qu’elle lui a inspiré la série Trop !, au grand 
bonheur des petits lecteurs... 


