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Description 

Voici une nouvelle aventure de Princesse Isabelle qui organise 
un concert avec ses amis. Elle nous présente les différentes 
familles d’instruments composant un orchestre. Chacun joue 
d’un instrument différent. 
 

Le lecteur apprend ainsi à distinguer les différentes familles 
d’instruments de musique et à reconnaître certains instru-
ments. 
 

Lexique : instrument - violon - piano - guitare -  
flûte traversière - trompette - xylophone 
 

Argumentaire 

• Onzième titre du niveau 1 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.  Le mécanisme de la répétition des phrases favori-
se la reconnaissance et la mémorisation du vocabulaire. L’uti-
lisation des rimes ajoute un aspect rythmé et poétique. 
• Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont 
disponible au www.dominiqueetcompagnie.com/
apasdesouris. 
• Thèmes abordés : les instruments de musique - les familles 
d’instruments 
• Thèmes exploitables pédagogiquement : le genre - la rime 
• Les illustrations de Christine Battuz, dynamiques et at-
trayantes, ont la double fonction de divertir les enfants et de 
les aider à reconnaître le vocabulaire thématique grâce au 
lexique du livre. 

Princesse Isabelle joue le chef d’orchestre ! 
Texte : Béatrice M. Richet 

Illustrations : Christine Battuz 
No de produit : 60912 

ISBN : 978-2-89512-912-7 

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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