Les
contes
réinventés
«Il était une autre fois...»

- une feuille pour faire vos commandes
rapidement chez un libraire
- les argumentaires de chacun des 8
tomes
- une activité pour vos élèves sur la
collection «Ma petite vache a mal aux
pattes».
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Auteur: Daniel Laverdure

Maxime, le personnage principal de cette série de
livres, a le pouvoir de plonger dans les contes afin d'en
revisiter l'histoire. Évidemment, il ne se gênera pas
pour perturber l’ensemble du récit. Maxime ne
manque pas d'imagination pour bouleverser les
conventions pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Chaque fois, il souhaite améliorer ces contes
classiques, mais, rien ne se passe comme prévu.

L’AUTRUCHE ET L’OURS

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

OLINE MEROLA
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RÉSUMÉ1
Alors que Maxime est en punition dans sa chambre
qui n’est pas sa chambre, il reçoit la troublante
visite d’une fée qui lui donne un pouvoir inusité qui
va chambouler son après-midi tranquille. Malgré les
risques, notre héros, légèrement irrévérencieux, en
profitera pour « améliorer » certaines réalités littéraires.
C’est ainsi que les célèbres trois petits cochons vont
devoir revivre leur histoire à la façon de Maxime.

CE QUI PLAIRA1
L’humour qui se dégage de l’histoire.

L’AUTEUR1
Daniel Laverdure habite les Cantons-de-l’Est. Sous ses
allures tranquilles et sérieuses sommeille un auteur
plein d’un humour malicieux. Les trois p’tits jambons
est son quatrième roman publié chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
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COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES
# 137 / 6 X 7 PO / 72 PAGES / 9,95 $
978-2-89607-325-2

Annie Rodrigue est une illustratrice de fantastique et
une animatrice de cœur.
Depuis son plus jeune âge, elle savait que l’animation
et l’illustration prendraient une place importante dans
sa vie. Elle est fascinée par les livres illustrés pour
enfants et adore lire et écrire des histoires fantastiques
et uniques.   
Diplômée du cégep du Vieux Montréal en 2002, elle
se lance dans une carrière de pigiste à temps plein en
2006, souhaitant pouvoir toucher les gens avec ses
dessins et animations.
C’est avec beaucoup de fierté et de joie qu’elle
partage sa créativité sur le Web, dans les expositions et
dans les congrès. (Source : Page Web de Boomerang)

GENRE
PARODIE DU CONTE CLASSIQUE
LES TROIS PETITS COCHONS

SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

TITRE
LES TROIS P’TITS JAMBONS
L’AUTEUR
DANIEL LAVERDURE
L’ILLUSTRATRICE
ANNIE RODRIGUE

THÈMES ET SOUS-THÈMES
DÉBROUILLARDISE, SOLIDARITÉ
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS
QUI AIMENT RIGOLER

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS :
1-866-874-6237

courriel :adpcommandes@sogides.com

DU MÊME AUTEUR DANS LA MÊME
COLLECTION : LES VRAIS LIVRES.
DANS LA COLLECTION CHAT DE GOUTTIÈRE :
TOUT UN PROGRAMME (FORMAT NUMÉRIQUE),
MÉCHANT SAMEDI.
PARUTION FÉVRIER 2016

SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS
SUR DU PAPIER ENVIRO.
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ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR
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Voici le deuxième volet de la trilogie de Maxime. Ce dernier
ayant obtenu le pouvoir d’intervenir dans les livres d’histoires
va maintenant s’introduire à l’intérieur du célèbre conte:
Le Petit Poucet.

pousset
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Évidemment, il ne se gênera pas pour perturber l’ensemble
du récit et il en profitera allègrement pour se moquer des
conventions de ce type de conte traditionnel.
Comme c’est souvent le cas, ça ne se passe pas vraiment
comme prévu, surtout que Maxime doit improviser
constamment.
Bref, des situations propices à un humour débridé parce que
c’est tellement drôle de rire.

CE QUI PLAIRA1
L’humour et les situations cocasses engendrées par la rencontre
de l’ancien et du moderne.
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TITRE
LE PETIT POUSSET
L’AUTEUR
DANIEL LAVERDURE
L’ILLUSTRATRICE
ANNIE RODRIGUE
COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES
# 144 / 6 X 7 PO / 72 PAGES / 9,95 $
978-2-89607-381-8
GENRE
PASTICHE DU CONTE CLASSIQUE
LE PETIT POUCET
THÈMES ET SOUS-THÈMES
RELATIONS PARENTS-ENFANTS
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS
QUI AIMENT RIGOLER
DU MÊME AUTEUR
DANS LA MÊME COLLECTION :
LES TROIS P’TITS JAMBONS,
LES VRAIS LIVRES.
PARUTION FÉVRIER 2017

L’AUTEUR1
Daniel Laverdure habite les Cantons-de-l’Est. Sous ses allures
tranquilles et sérieuses sommeille un auteur plein d’un humour
malicieux. Le Petit Pousset est son cinquième roman publié
chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
Annie Rodrigue est une illustratrice de fantastique et une
animatrice de cœur.
Depuis son plus jeune âge, elle savait que l’animation et
l’illustration prendraient une place importante dans sa vie. Elle
est fascinée par les livres illustrés pour enfants et adore lire et
écrire des histoires fantastiques et uniques.
Diplômée du cégep du Vieux Montréal en 2002, elle se lance
dans une carrière de pigiste à temps plein en 2006, souhaitant
pouvoir toucher les gens avec ses dessins et animations.
C’est avec beaucoup de fierté et de joie qu’elle partage sa
créativité sur le Web, dans les expositions et dans les congrès.
(Source : Page Web de Boomerang)
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS :
1-866-874-6237

courriel :
adpcommandes@sogides.com

SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

RÉSUMÉ1
Encore une fois, Maxime est en punition et il en profite pour
revisiter un vieux conte des temps immémoriaux. Cette fois,
c’est Le Petit Chaperon rouge qui écope. Notre jeune héros va
constater plusieurs incohérences dans cette histoire et il va
s’empresser de tenter d’en corriger quelques-unes. Certaines
réalités seront difficiles à contourner pendant que d’autres vont y
goûter. Le classique de Charles Perrault va se retrouver quelques
peu chamboulé, mais bien meilleur... selon l’avis de Maxime.

LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PHRASE1
« Il y a des jours où rien ne fonctionne comme on le voudrait. »
et « Aucune olive cette fois, c’est une recette à base de chocolat,
de caramel et de prunes séchées. »

L’AUTEUR1

TITRE
LE PETIT CAPUCHON ROUGE
L’AUTEUR
DANIEL LAVERDURE
ILLUSTRATIONS
ANNIE RODRIGUE
COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES
# 149 / 6 X 7 PO. / 64 PAGES / 9,95 $
978-2-89607-402-0
GENRE
PASTICHE DU CONTE CLASSIQUE
LE PETIT CHAPERON ROUGE
THÈMES
RELATIONS INTER-GÉNÉRATIONNELLES

Artiste peintre depuis toujours, illustrateur et graphiste, animateur,
auteur, conteur et jardinier à ses heures (surtout l’été, dit-il),
Daniel Laverdure est une vraie boîte à surprises. Dans chacun
de ses livres, on retrouve des personnages avec des émotions,
des opinions et tout un univers. L’ensemble est enrichi d’une
dose certaine d’humour, de sarcasme et d’ironie. Sous la plume
colorée de Daniel Laverdure, plus d’une quinzaine de romans
pour les jeunes ont vu le jour. Selon lui, le plus grand avantage
d’être auteur, c’est de pouvoir écrire des histoires qu’il aurait envie
de lire. Daniel Laverdure habite St-Camille dans les Cantons-del’Est. Le Petit Capuchon rouge est le 6e ouvrage de cet auteur
chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
Depuis son plus jeune âge, Annie Rodrigue savait que l’animation
et l’illustration prendraient une place importante dans sa vie.
Elle demeure encore fascinée par les livres illustrés pour enfants
et adore lire et écrire des histoires fantastiques et uniques.
Diplômée du cégep du Vieux Montréal en 2002, elle se lance
dans une carrière de pigiste à temps plein en 2006, souhaitant
pouvoir toucher les gens avec ses dessins et animations.

PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS QUI
AIMENT RIGOLER

SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

DU MÊME AUTEUR
DANS LA MÊME COLLECTION :
LES TROIS P’TITS JAMBONS,
4e POSITION AU PALMARÈS DE
COMMUNICATION-JEUNESSE 2017
LE PETIT POUSSET, LES VRAIS LIVRES

DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS :
1-866-874-6237

www.soulieresediteur.com

courriel :
adpcommandes@sogides.com

PARUTION OCTOBRE 2017
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ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

RÉSUMÉ1
Voici le quatrième volet racontant les frasques de Maxime.
Celui-ci, ayant obtenu le pouvoir d’intervenir dans les contes,
va maintenant s’attaquer à la célèbre histoire : Cendrillon.
Évidemment, il ne se gênera pas pour perturber l’ensemble
du récit et il en profitera allègrement pour se moquer des
conventions de ce type de conte traditionnel. Mais, au moins,
il s’occupera avec plaisir et avec succès de la rencontre entre
le Prince charmant et Cendrillon. Tout est bien qui...

LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PHRASE1
« Mon horrible grand-mère m’a encore puni. »
« ... parce que, en ce qui me concerne, cette histoire est
terminée... et pour vous aussi ! »

L’AUTEUR1

TITRE
CENTGRILLONS
L’AUTEUR
DANIEL LAVERDURE
L’ILLUSTRATRICE
ANNIE RODRIGUE
COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES
# 151 / 6 X 7 PO. / 88 PAGES / 9,95 $
978-2-89607-408-2
GENRE
PARODIE DU CONTE CLASSIQUE
CENDRILLON IMAGINÉ D’ABORD
PAR GIAMBETTA BASILE, PUIS PAR
CHARLES PERRAULT ET LES
FRÈRES GRIMM
THÈMES ET SOUS-THÈMES
EXPLOITATION, AMOUR, FÉÉRIE...
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS
QUI AIMENT RIGOLER

Daniel Laverdure habite les Cantons-de-l’Est. Sous ses allures
tranquilles et sérieuses sommeille un auteur plein d’un humour
malicieux. Centgrillons est son septième ouvrage publié chez
Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
Annie Rodrigue est une illustratrice de fantastique et une
animatrice de cœur.
Depuis son plus jeune âge, elle savait que l’animation et
l’illustration prendraient une place importante dans sa vie.
Elle est fascinée par les livres illustrés pour enfants et adore lire
et écrire des histoires fantastiques et uniques.   
Diplômée du cégep du Vieux Montréal en 2002, elle se lance
dans une carrière de pigiste à temps plein en 2006, souhaitant
pouvoir toucher les gens avec ses dessins et ses animations.
C’est avec beaucoup de fierté et de joie qu’elle partage sa
créativité sur le Web, dans les expositions et dans les congrès.
(Page Web de Boomerang)
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS :
1-866-874-6237

courriel :
adpcommandes@sogides.com

DU MÊME AUTEUR DANS LA MÊME
COLLECTION : LE PETIT POUSSET (2016),
LES TROIS P’TITS JAMBONS, 4e POSITION
AU PALMARÈS DE COMMUNICATIONJEUNESSE 2017, LE CAPUCHON ROUGE
(2017) ET LES VRAIS LIVRES (2002)
DANS LA COLLECTION
CHAT DE GOUTTIÈRE : TOUT UN
PROGRAMME (FORMAT NUMÉRIQUE) ET
MÉCHANT SAMEDI
PARUTION FÉVRIER 2018

SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

RÉSUMÉ1
Voici le cinquième et avant-dernier volet racontant les frasques
de Maxime qui, doté du pouvoir d’entrer dans les histoires,
intervient dans le conte Blanche-Neige et les sept nains. Grâce
à son sens surprenant de perturbateur, le récit va prendre des
tournures pour le moins inattendues. Rattrapé par certaines
réalités littéraires, notre héros devra rapidement s’adapter afin
de réussir sa mission d’améliorer ces contes classiques.
Ingénieux et impertinent, Maxime ne manque pas d’imagination
pour bouleverser les conventions... pour notre plus grand plaisir.

LES PREMIERS ET LES DERNIERS MOTS1
« J’ai une chance incroyable ! » et « Deux inconnus, des frères.
Je crois que ce sont les frères Grimm. »

L’AUTEUR1

TITRE
BLANCHE-BEIGE ET LES SEPT NOUILLES
L’AUTEUR
DANIEL LAVERDURE
L’ILLUSTRATEUR
JEAN MORIN
COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES # 153
64 PAGES / 6 X 7 PO. / 9,95 $
978-2-89607-422-8
GENRE
PARODIE DU CONTE CLASSIQUE
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
DE JACOB ET WILHELM GRIMM (1812).
THÈMES ET SOUS-THÈMES
LA JALOUSIE, LA MESQUINERIE,
LA BIENVEILLANCE ET L’INGÉNIOSITÉ
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS
QUI AIMENT RIGOLER
DU MÊME AUTEUR
DANS LA MÊME COLLECTION :
LE PETIT POUSSET (2016),
LES TROIS P’TITS JAMBONS,
4e POSITION AU PALMARÈS DE
COMMUNICATION JEUNESSE 2017,
LE PETIT CAPUCHON ROUGE (2017),
CENTGRILLONS (2018)
ET LES VRAIS LIVRES (2002)

Daniel Laverdure habite les Cantons-de-l’Est. Sous ses allures
tranquilles et sérieuses sommeille un auteur plein d’un humour
malicieux. Blanche-Beige et les sept nouilles est son huitième
ouvrage publié chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATEUR1
Jean Morin est né à Québec. Après un baccalauréat en
communication graphique à l’Université Laval, il travaille,
de 1984 à 1996, comme graphiste pour diverses entreprises.
Son cheminement l’amène à découvrir sa véritable passion :
l’illustration. En 1987, il fait partie du noyau de collaborateurs
qui se réunissent pour créer le magazine Safarir. Il y fait des
illustrations à la pige jusqu’en 1990 et devient graphiste à
temps plein jusqu’à son départ à la fin de 1996.
Depuis 1997, il fait des illustrations pour des éditeurs scolaires,
des éditeurs jeunesse de même que pour des entreprises
de publicité. Il adore son travail, qui lui permet d’explorer
différentes expressions de son art, du dessin d’humour au
conte, du dépliant informatif à la publicité…
(Source : éditions Michel Quintin)
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TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828
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TÉL. : (450) 640-1237
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DANS LA COLLECTION CHAT DE
GOUTTIÈRE : TOUT UN PROGRAMME
(FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT)
PARUTION OCTOBRE 2018
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Jack et les haricots transgéniques

TRANSGÉNIQUES
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TITRE
JACK ET LES HARICOTS TRANSGÉNIQUES
L’AUTEUR
DANIEL LAVERDURE
L’ILLUSTRATEUR
JEAN MORIN
COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES # 155
80 PAGES / 6 X 7 PO. / 9,95 $
978-2-89607-439-6
GENRE
PASTICHE DU CONTE CLASSIQUE
JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
PARU POUR LA PREMIÈRE FOIS EN
ANGLETERRE VERS 1807.
THÈMES ET SOUS-THÈMES
L’AVARICE, LA JUSTICE ET LA COMPASSION
PUBLIC CIBLE
9 ANS ET PLUS
DU MÊME AUTEUR
DANS LA MÊME COLLECTION :
LE PETIT POUSSET (2016),
LES TROIS P’TITS JAMBONS,
4e POSITION AU PALMARÈS
DE COMMUNICATION-JEUNESSE 2017,
LE PETIT CAPUCHON ROUGE (2017),
CENTGRILLONS (2018),
BLANCHE-BEIGE ET LES SEPT NOUILLES
(2018) ET LES VRAIS LIVRES (2002)
DANS LA COLLECTION
CHAT DE GOUTTIÈRE :
TOUT UN PROGRAMME
(FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT)
PARUTION FÉVRIER 2019

Voici le sixième et dernier volet racontant les frasques de
Maxime qui, doté du pouvoir d’entrer dans les histoires,
intervient dans le conte Jack et le haricot magique. Grâce au
caractère perturbateur de Maxime, le récit va prendre une
tournure pour le moins inattendue. Rattrapé par certaines
incongruités littéraires, notre héros devra rapidement s’adapter
afin de réussir sa mission destinée à améliorer ce conte
classique. Ingénieux et impertinent, Maxime ne manque pas
d’imagination pour bouleverser les conventions... pour notre
plus grand plaisir. Si Maxime tient tant à remanier certains vieux
contes, c’est qu’il ne les aime pas beaucoup, mais surtout,
parce qu’il veut venir en aide aux personnages principaux.
Toutefois, dans le cas de Jack et le haricot magique, c’est tout
le contraire. Il considère que Jack est un voleur et un assassin
et que ce devrait être lui le méchant de l’histoire. Et comptez
sur Maxime pour rétablir les faits !

LES PREMIERS MOTS ET LES DERNIERS1
« Je viens d’apprendre que ma grand-mère s’est fait voler sa
bicyclette. » et « Je crois que je vais aller à la bibliothèque
municipale pour emprunter d’autres vrais livres. »

L’AUTEUR1
Daniel Laverdure habite les Cantons-de-l’Est. Sous ses allures
tranquilles et sérieuses sommeille un auteur plein d’un humour
malicieux. Jack et les haricots transgéniques est son neuvième
ouvrage publié chez Soulières éditeur et le dernier de la série
des pastiches de contes classiques.

L’ILLUSTRATEUR1
Jean Morin vit à Québec. Après un baccalauréat en
communication graphique à l’Université Laval, il travaille,
de 1984 à 1996, comme graphiste pour diverses entreprises.
Son cheminement l’amène à découvrir sa véritable passion :
l’illustration. Depuis 1997, il crée des illustrations pour des
éditeurs scolaires, des éditeurs jeunesse de même que pour
des entreprises de publicité. Il adore son travail qui lui permet
d’explorer différentes expressions de son art, du dessin
d’humour au conte, du dépliant informatif à la publicité…
(Source : éditions Michel Quintin)
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS :
1-866-874-6237

courriel :
adpcommandes@sogides.com
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RÉSUMÉ1
Maxime n’a pas fini de semer la pagaille dans le récit des
contes classiques. Cette fois-ci, notre jeune perturbateur
s’introduit dans l’univers de La belle au bois dormant... une
vraie histoire à dormir debout. Mais l’infatigable lecteur devra
garder l’œil ouvert parce que ça ne se passe pas comme
prévu, bien au contraire. Il devra faire preuve de persévérance,
de détermination et utiliser tout son talent d’improvisateur.
À lire avant de dormir parce que pendant, c’est beaucoup
plus difficile.

L’AUTEUR1
Daniel Laverdure habite les Cantons-de-l’Est. Sous ses allures
tranquilles et sérieuses sommeille un auteur plein d’un humour
malicieux. La Belle au bois ronflant est son dixième ouvrage
publié chez Soulières éditeur.
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TITRE
LA BELLE AU BOIS RONFLANT
L’AUTEUR
DANIEL LAVERDURE
L’ILLUSTRATEUR
JEAN MORIN
COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES # 160
88 PAGES / FORMAT 6 X 7 PO. / 9,95 $
ISBN 978-2-89607-469-3
GENRE
PASTICHE DU CONTE CLASSIQUE
LA BELLE AU BOIS DORMANT
DE CHARLES PERRAULT
THÈMES ET SOUS-THÈMES
L’AMOUR...
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS
DU MÊME AUTEUR CHEZ LE MÊME
ÉDITEUR ET DANS LA MÊME COLLECTION :
LE PETIT POUSSET (2016),
LES TROIS P’TITS JAMBONS,
4e POSITION AU PALMARÈS
DE COMMUNICATION-JEUNESSE 2017,
LE PETIT CAPUCHON ROUGE (2017),
CENTGRILLONS (2018),
BLANCHE-BEIGE ET
LES SEPT NOUILLES (2018),
JACK ET LES HARICOTS TRANSGÉNIQUES
(2019) ET LES VRAIS LIVRES (2002).
TOUS CES TITRES ONT FAIT
L’OBJET D’UNE SÉLECTION
DE COMMUNICATION-JEUNESSE.
DANS LA COLLECTION CHAT
DE GOUTTIÈRE : TOUT UN PROGRAMME
(FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT)
ET MÉCHANT SAMEDI
PARUTION FÉVRIER 2020

L’ILLUSTRATEUR1
Jean Morin vit à Québec. Après un baccalauréat en
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permet d’explorer différentes expressions de son art,
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publicité. (Source éditions Michel Quintin)
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RÉSUMÉ1
Maxime s’évertue à nouveau à améliorer un conte traditionnel,
mais comme il s’attaque à Hansel et Gretel, un élément va
perturber notre jeune héros. En effet, il est difficile de résister
à une maison faite de confiseries. Les défis ne manquent pas
dans les aventures de Maxime et de nouvelles embûches
viendront également compliquer la mission du jeune lecteur qui
découvrira des aspects inusités de la littérature jeunesse.
Encore une histoire aux rebondissements inattendus avec
un mystérieux dénouement. Cette fois-ci, on peut dire que la
lecture, c’est vraiment du bonbon...
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un frère et une sœur perdus dans la forêt par leurs parents
et qui, ensuite, se retrouvent aux prises avec une sorcière
anthropophage.
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Quel est le titre du livre que tu as lu ou dont on t’a fait la lecture?

Qui est l’auteur de ce livre?

Est-ce que l’auteur a aussi fait les dessins dans ce livre?
Si non, qui est l’illustrateur?

Complète le nom de la collection à laquelle il appartient.
Ma

a mal aux

Colorie le thermovache
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Colorie-moi!
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ressenties pendant la lecture
de ce livre.
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Écris le nom d’un personnage que tu as
aimé dans l’histoire et fais son portrait.

Si tu pouvais te glisser à l’intérieur de ce roman, à quel moment souhaiterais-tu apparaître
et participer? Dessine ce moment et écris pourquoi tu l’as choisi.
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