
Niveau 1
J’apprends à lire

Niveau 2 
Je sais déjà lire

Niveau 3
Je dévore les livres

De grands auteurs pour 
les apprentis lecteurs
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Selon papa, Jano court
trop vite. Selon maman, Jano

chante trop fort. Et selon
la maîtresse, Jano bouge trop.

Heureusement que le petit
garçon a plus d’un tour…

dans sa tête !

Marie-Francine Hébert et Caroline Hamel

Jano n’en 
fait qu’à sa tête
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Marie-Francine Hébert
Comme Jano, Marie-

Francine Hébert n’en fait 
qu’à sa tête… Et ce 

qu’elle veut, sa tête, c’est 
écrire des histoires !

Alors, tous les matins, 
l’écrivaine entre dans son 
château (c’est ainsi qu’elle 
appelle son bureau). Tu as 
de la chance, puisqu’elle 
n’a qu’une envie : t’inviter 
à partager son royaume… 

de mots !

Caroline Hamel
Faire vivre un person-

nage, plonger dans son 
univers, voilà ce que les 

crayons de Caroline 
préfèrent. Quand la jeune 

illustratrice dessine, ses 
deux chats sont toujours 
avec elle, allongés sur sa 

table de travail.
Comme nous, ils adorent 
ses illustrations remplies 

d’imagination. Alors 
sautons à pieds joints 

dans le drôle de monde 
de Caroline… et

de Jano !

À PAS DE LOUP 

D’autres détails à propos des auteurs et des
illustrateurs de la collection sur notre site Internet : 

www.dominiqueetcompagnie.com
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Pour tous ceux qui, 
comme moi, en font 
trop, parfois !
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Jano ne comprend pas pourquoi, chaque 
fois qu’il court dans la maison, papa prend 
sa voix d’ours mal léché : 
– Ça suffit, mon poulain ! Tu n’es pas dans 
un champ de course.

Jano attrape le poulain par la crinière 
et le ramène dans le box de son cerveau. 
Un vrai tour de force !
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Jano ne comprend pas pourquoi, chaque fois 
qu’il chante dans la maison, maman surgit en 
lionne et dit :
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– Il y a des limites à s’égosiller, mon petit 
oiseau. Tu vas ameuter tout le quartier.

Jano ferme le bec à l’oiseau et le met en cage 
dans son cerveau. Un vrai tour de force !
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Jano ne comprend pas pourquoi sa sœur si 
gentille change d’humeur comme un caméléon. 
Dès qu’une amie arrive, elle lève le nez sur lui : 
– Tu as fini de me suivre, espèce de chien de 
poche !

Jano met le chien en laisse et le couche dans 
une niche de son cerveau. Un vrai tour de 
force !
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