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Valéry Cadieux





Curieux, bébé chevreuil 
gambade entre deux 
vallons. Une église 

ancienne de couleur rouge 
et blanche attire 

son regard.

Peux-tu trouver  
bébé chevreuil ?

Gore

Sarah Levert





À l’automne, 
une odeur colorée 
parfume la région. 

Bébé chevreuil admire 
les feuilles rouges, 
jaunes et orange. 

Il boit un peu d’eau 
et continue 

sa promenade.

Peux-tu nommer la 
couleur du lac ?

Wentworth

Valéry Cadieux





Bébé chevreuil entend 
plusieurs bruits : le vent 

dans les feuilles, 
les cascades le long 
de la piste cyclable, 
les roues des vélos. 

Qu’est-ce qu’il y a de 
l’autre côté de la rivière ? 
Une maison où habite une 

très grande famille ?

Écoute les sons qui 
t’entourent.

Brownsburg-Chatham
Myrianne Lalonde





Étonné, bébé chevreuil 
se retrouve dans une 
rue très occupée.  

Où vont tous ces gens ?  
Bébé chevreuil les suit 
et découvre un marché 
aux puces rempli de 
fruits et légumes.

Que peut manger 
bébé chevreuil ?

Lachute
Alicia Schmitt





Splash !
Bébé chevreuil aime
le bruit des rapides.

Il veut s’amuser 
comme ces gens 
dans leur bateau,
mais il a peur.

De quoi bébé chevreuil 
a-t-il peur ?

Grenville-sur-la-Rouge
Danika Raymond





Bébé chevreuil arrive 
dans un endroit magique.  
Il y a plein de lignes, 

de carrés, de rectangles, 
de triangles, de cercles.

Et toi, quelles formes 
vois-tu dans la belle 

église orange ?

Saint-André-d’Argenteuil

Isabelle Lalonde





Bébé chevreuil 
contourne les belles 
maisons qui longent 
la rive. Il prend le 

temps de regarder l’eau 
qui coule dans le canal.

Peux-tu compter les 
maisons le long du canal ?

Village de Grenville

Vickye B.-Morin





Fatigué, bébé chevreuil 
se repose et se laisse 
bercer par la musique.

Il rêve à un grand 
animal mystérieux.

Peux-tu décrire 
l’animal mystérieux ?

Harrington
Hamy F.-Sabourin





Enfin de retour à la 
maison, dans la forêt,
bébé chevreuil est fier 

de raconter ses 
découvertes à ses parents. 

Il n’y a rien de plus 
réconfortant que l’amour 

de son papa et de 
sa maman.

Les plus belles découvertes 
commencent avec toi.

Mille-Isles

Rachel Baril



Il n’est jamais trop tôt pour initier un  
enfant à la lecture. Prendre son bébé dans 
ses bras, lui parler, lire et pointer des  
images, c’est l’éveiller à son environnement 
physique, affectif et cognitif. 

Le rituel de lire aux bébés crée une habitude 
qui se poursuivra tout au long de l’enfance et 
s’inscrit dans le monde actuel où l’écrit fait 
partie de la vie quotidienne.

Faites en sorte que la lecture et l’écriture 
fassent partie de la vie de votre enfant dès 
sa naissance. Bébé apprécie qu’on lui racon-
te des histoires, même s’il ne comprend pas  
encore le sens des récits qu’il entend. 



Parlez beaucoup à votre enfant. Nommez 
les objets qui vous entourent, chantez-lui 
des chansons, dansez, racontez-lui des his-
toires et des comptines avec des gestes.  

Offrez à votre enfant des lectures variées 
et demandez-lui ce qu’il aime. Amenez-le à 
la bibliothèque où vous ferez de merveil-
leuses découvertes. Aménagez-lui un coin 
lecture chouette. Faites-lui la lecture aussi 
souvent que possible.

Éveiller un enfant à la lecture et à l’écriture 
est une belle aventure familiale, un cadeau 
pour la vie.



Les bébés adorent les livres 
et prennent plaisir 

à regarder les images.

Partez en promenade avec 
bébé chevreuil

et découvrez les trésors 
de la région d’Argenteuil.
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