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La caravane d’albums 2015-2016
Dans la même collection 



Federico Benvenuto, Améliane Blanchet, Marie-Pier Bossé, Benjamin Bourgeois,
Océanne Brosseau, Minh Thu Do, Benjamin Duchesne, Selvana El Cheikh Youssef, 

Samuel Fulham, Ahmed Hocine, Timothée Martin, Mama Sène Mbengue,
Yasmin Rodriguez-Lopez, Xavier Roy-Mailhot, Xena Tat, 

Noah Thauvette, Émilie Vaillancourt 

Une création des élèves de la classe de Violaine Blondin

Accompagnés par Céline Malépart et Carole Tremblay

École Sainte-Claire
Commission scolaire de Montréal





L’escargot sert à faire le ménage.

L’escargot est utile pour faire des bricolages.



Il existe plusieurs sortes d’escargots :

l’escargot des bois

l’escargot des mers

la limace

J’aime me 
promener 

dans la forêt.

Oh non!  
Je suis 

tout nue!

À l’eau!





Le singe est très doué 
pour faire des grimaces.

Le singe est imbattable aux jeux vidéo.

J’aime 
vous faire 
rigoler!

J’accumule 
des tas de 
bananes!



Le gorille

Le chien-panzé

L’homme

Il existe plusieurs espèces de singes comme...

Je 
m’appelle
Tarzan.

Tarzan
est mon 

ami!

Pas un chien-panzé, 
un CHIMPANZÉ!





Ça fait un très joli nez 
au bonhomme de neige.

C’est excellent pour la course aux lapins.

Hiiiiiiiiiiaaaaaa!

J’ai froid!



Il existe plusieurs sortes de carottes :

Il y a des mini-carottes...  pour les lapins nains.

La carotte violette 
(qui se camoufle 

derrière l’aubergine).

La carotte jaune, 
excellente dans la 

soupe aux légumes!

Coucou!



Et si 
on mélangeait

l’escargot, 
le singe

et la carotte, 
ça pourrait donner...





Une école montréalaise pour tous est fière de présenter sa première édition de la Caravane d’albums. 

Une école montréalaise pour tous est un programme du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur qui a pour mission de contribuer à la réussite éducative des jeunes montréalais issus des milieux 

défavorisés et des milieux défavorisés pluriethniques. Afin de faire vivre aux élèves des expériences variées, 

des projets de médiation culturelle leur sont proposés.  La Caravane d’albums est l’un de ces projets et 

vise plus particulièrement le développement des compétences en littératie et l’enrichissement du bagage 

culturel des élèves.

La Caravane d’albums, c’est le regroupement de 6 auteures et illustratrices qui ont mis leur savoir-faire 

au service de plus de 300 élèves provenant de 16 classes des différentes commissions scolaires de l’île 

de Montréal. Avec le soutien des enseignantes pleinement engagées dans le projet, cette collaboration 

caravanesque a permis la création de 16 albums jeunesse.

Rendons hommage au travail des élèves qui ont participé à cette première édition!
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À quoi peuvent donc bien servir un escargot, un singe et une carotte? Un album humoristique 
qui explore et compare la vie des bestioles, des animaux et des légumes!

Approchez, approchez pour lire cet extraordinaire livre plein de couleurs et d’imagination.

 C’est en dessinant dans les livres qui étaient à leur grande sœur 
et en dessinant sur les murs de la chambre de leurs parents que 
les élèves ont découvert leur talent artistique lorsqu’ils étaient 
petits. Heureusement, ils ne le font plus! Ils dessinent maintenant 

sur des feuilles, des cartons et des tablettes électroniques... 

www.ecolemontralaise.info


