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Collection À pas de souris / niveau Souris bleue 
 

Titre : Apollo et les planètes 
Format : 15,3 cm x 19,7 cm 

Nombre de pages : 16 

Couverture : souple 

Âge : dès 5 ans 

Parution : mars 2010 
Prix de détail : 4,95 $ / 4 € 
 

Description 
 

Apollo, le doudou de Léon, rêve de s’envoler dans le système 
solaire. Suis-le et découvre les planètes qui gravitent autour 
du soleil…  
 

On retrouve ici le doudou de Léon qui voyage dans l’espace et 
qui fait découvrir au lecteur une particularité de chacune de 
ces planètes. 
 

Lexique : Uranus - Neptune - Vénus - Mercure - Jupiter - Mars 
- Saturne - Lune - Terre - système solaire  
 
Argumentaire 
 

• Huitième titre du niveau 3 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.  
• Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont 
disponible au www.dominiqueetcompagnie.com/
apasdesouris. 
• Thèmes abordés : les planètes - le système solaire 
• Thèmes exploitables pédagogiquement : l’énumération - la 
3e personne du singulier - le nom propre 
• Les illustrations de Fabrice Boulanger, touchantes et  
attrayantes, permettent au lecteur d’identifier et de mémori-
ser les noms des planètes. 
 

Apollo et les planètes 
Texte : Béatrice M. Richet 

Illustrations : Fabrice Boulanger 
No de produit : 60891 

ISBN : 978-2-89512-891-5 

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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Un jour, je serai... Quel cauchemar ! Es-tu superstitieux ? 


