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Description
Max et Néva ont trouvé un billet de loterie sur le trottoir. Depuis, Néva ne peut s’empêcher de rêver tout
haut !
Et bla bla bla et bla bla bla, si ça continue comme ça,
personne ne voudra plus l’écouter...
.
Des circuits d’activités liés aux
albums illustrés de la collection
À pas de loup sont offerts gratuitement sur notre site Internet
www.dominiqueetcompagnie.com
dans la section Matériel pédagogique.

____________________________________________________________________________________________
Argumentaire
• À pas de loup / Niveau 1 : 200 mots par histoire, une illustration en couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre à lire en douceur !
• Sixième titre de la série Trop dans la collection À pas de
loup.
y Thèmes exploités : le rêve, la générosité, l’amitié.

Série Trop !

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...
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