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Description 

Il y a un affreux monstre qui veut me dévorer chaque nuit. 
Comment faire pour qu’il disparaisse ? Maman a trouvé la 
solution !  
 

Cette histoire évoque le phénomène des cauchemars chez les 
jeunes enfants, et la nécessité d’une routine au moment du 
coucher. 
 

Lexique : nuit - monstre - cri - pyjama - lait chaud - livre - câlin 
- lit - doudou - dormir - oreiller - peur - couverture 
 

Argumentaire 

• Sixième titre du niveau 3 de la collection À pas de souris. 
Cette collection propose de courtes histoires simples afin 
d’accompagner les enfants en tout début d’apprentissage de 
la lecture.  
• Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont 
disponible au www.dominiqueetcompagnie.com/
apasdesouris. 
• Thèmes abordés : le cauchemar - la routine du coucher - la 
peur 
• Thèmes exploitables pédagogiquement : vocabulaire lié à 
l’heure du coucher - les 1ère  et 3e personnes du singulier, au 
présent 
• Les illustrations de Marc Mongeau, sensibles et attachantes, 
ont la double fonction de dédramatiser le propos et d’attirer 
le lecteur. 

Quel cauchemar ! 
Texte : Béatrice M. Richet 

Illustrations : Marc Mongeau 
No de produit : 60889 

ISBN : 978-2-89512-889-2 

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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Un jour, je serai... Es-tu  
superstitieux ? 

Je viens d’avoir 
un petit frère 


