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Description : 
Néva adore rigoler et son chien Max est prêt à tout pour la faire 
rire. Mais, parfois, il en fait un peu… beaucoup… énormément… 
trop! 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Quatrième titre de la série Trop! 
• Thèmes exploités : humour, amitié. 
• À pas de loup / Niveau 1 : 200 mots par histoire, une illustra- 
  tion en couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre à lire en 
  douceur! 
• Trop... amoureux ! s’est classé au Palmarès Communication 
   Jeunesse de livres préférés des jeunes (catégorie Livromagie) 
   en 2004. 

********************************************************************* 

Danielle Vaillancourt, auteure 
Danielle Vaillancourt aime les livres, et les 
enfants ! Animatrice en littérature jeunesse, 
elle transmet 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... 

Trop... rigolo ! 
Texte : Danielle Vaillancourt 
Illustrations : Marie-Claude Favreau 
ISBN: 2-89512-390-X 
N° de produit : 20-14654 

Septembre 2005 

Trop... c’est trop ! 
ISBN : 2-89512-383-7 
N° de produit : 20-14555 

Dans la même série  : 

Trop... amoureux ! 
ISBN : 2-89512-396-9 
N° de produit : 20-14703 
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Trop... jaloux ! 
ISBN : 2-89512-341-1 
N° de produit : 20-14291 

Note : Des circuits d’activités liés aux albums 
illustrés de la collection  
À pas de loup sont offerts gratuitement sur notre 
Internet au  
www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie 
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