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Description 
 
 

En pique-nique au bord de la mer, Mimi Réglisse  
rencontre une étrange écrevisse qui parle. La  
bestiole prétend être un petit garçon à qui la  
méchante sorcière des mers a jeté un sort. En  
voulant libérer la pauvre victime de ce maléfice, 
la petite sorcière se retrouve nez à nez avec un  
vilain pirate. Mais Mimi a plus d’un tour dans  
son sac pour éviter que l’affaire tourne mal.  
  
 

Argumentaire 
 

 Nouvel épisode d’une série qui marche bien auprès des 
jeunes lecteurs. Les thèmes des pirates et des trésors est 
toujours gagnant auprès des enfants. De plus, les illustra-
tions texturées de Paule Bellavance sont jolies et originales.  

• Quatrième titre d'une série qui met en scène une petite  
sorcière attachante qui refuse d'être aussi méchante que 
les autres membres de sa famille.  

• Un texte plein de rimes et de sonorités amusantes.  
• Un imaginaire riche et farfelu.  
• À pas de loup niveau À grands pas (bleu) : 1000 mots par 
histoire, des illustrations toujours aussi abondantes et des 
récits plus complexes qui accompagnent les enfants dans 
leur découverte de la lecture. 
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