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 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 col-
lection Allô les sons. Ces albums sont ses premières publications chez Bayard 
Canada.

 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.
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 Collection 
Allô les sons propose des contes amusants qui préparent 
l’enfant à lire et à écrire. Dans Souka et le voleur de poissons, 
il découvre les syllabes complexes dans lesquelles la lettre « l » 
suit une consonne et précède une voyelle. À mesure que l’his-
toire 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.

 Description 
Le petit pingouin Souka a très faim. Mais quand il plonge à la 
recherche d’un poisson bien gras, l’eau est si � oue qu’il ne voit 
presque rien. Où sont passés les poissons ? Un voleur les aurait-il tous 
mangés ? Souka aperçoit des bouteilles et des sacs de plastique 
qui sont ballottés par les vagues. Dans sa hâte, il se retrouve empê-
tré dans les mailles d’un � let avec des boîtes de conserve rouillées. 
Heureusement, Nanouk n’est pas loin, prêt à secourir son copain.

 Argumentaire 
• Un texte court à lire aux jeunes enfants pour les initier

à la lecture.
• 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 « l » dans la 
 construction des syllabes  complexes : bl, cl, � , gl, pl, kl.

• Une façon ludique de consolider la prononciation des groupes 
de consonnes qui peut ne pas être totalement acquise. 

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

SoukaVoleurPoisson_Argu.indd   1 19-11-21   10:37


