Nanouk et Souka
Collection : Allô les sons
Autrice : Marie-Claude Durniak
Illustratrice : Julie Cossette

PARUTION : JANVIER 2020
Format : 21,59 x 21,59 cm
Nombre de pages : 24

À par

tir de

5 ANS

Reliure : souple
Genre littéraire : conte

Prix suggéré (papier) :

Catégorie : Gai savoir

12,95 $

Code Bisac : JUV009110

Prix suggéré (num.) :

10,99 $

Droits : mondiaux

PDF : 978-2-89770-344-8

Imprimé : Canada
9 782897 702601

Résidence (autrice) : Prévost, Qc
Résidence (illustratrice) : Montréal, Qc

La version numérique de l’album
permet d’entendre les sons en
cliquant sur les onomatopées
présentes dans les illustrations.

Mots clés/Thèmes abordés
grognements ; ours ; pingouin ; banquise ; froid ; danger ; moquerie ;
colère ; tristesse ; sauvetage ; entraide ; amitié
Description
Chaque année, les ours polaires se rassemblent sur la banquise
pour la cérémonie des grognements. En prévision de cet évènement, Nanouk s’exerce avec sérieux. Mais quand vient le grand
jour, l’ourson est la risée des grands. À la fois triste et en colère,
Nanouk s’enfuit sur la banquise où il aperçoit un pingouin emprisonné dans un gros bloc de glace. Après avoir réussi à le délivrer,
Nanouk devient le copain de Souka, le petit pingouin maladroit.
Argumentaire

Collection
Allô les sons propose des contes amusants qui préparent
l’enfant à lire et à écrire. Dans Nanouk et Souka, il découvre
les syllabes complexes dans lesquelles la lettre « r » suit une
consonne et précède une voyelle. À mesure que l’histoire progresse, cette répétition attire l’attention du jeune lecteur et lui
fournit l’occasion de consolider la prononciation, la lecture et
l’écriture de ces syllabes.

De la même collection…

• Des onomatopées rigolotes pour présenter les deux
premières lettres des syllabes complexes.
• Un récit construit pour découvrir des répétitions dans la langue
française comme l’usage fréquent de la lettre « r » dans la
construction des syllabes complexes : br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr.
• Une façon ludique de consolider la prononciation des groupes
de consonnes qui peut ne pas être totalement acquise.
Autrice
Détentrice d’un baccalauréat en orthopédagogie, Marie-Claude Durniak
conçoit et adapte du matériel en lecture, écriture et stratégies attentionnelles.
Avec les débutants en lecture, elle a développé une approche visuelle, auditive,
kinesthésique et métacognitive qui l’a conduite à écrire les contes de la collection Allô les sons. Ces albums sont ses premières publications chez Bayard
Canada.
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• Un texte court à lire aux jeunes enfants pour les initier
à la lecture.

Illustratrice
Après des études en arts et en graphisme, Julie Cossette a suivi un cours
intensif en infographie pour le cinéma et la télévision où elle a réalisé un court
métrage animé. Son parcours l’a mené à travailler comme designer 3D pour
un studio de jeux vidéo avant de faire ce dont elle avait vraiment envie : illustrer
des livres pour les enfants. Depuis, elle a signé de nombreux ouvrages pour
plusieurs maisons d’édition dont Bayard Canada.

