
Mais quelles sont ces bestioles qui grouillent sous ma roche ?

Résumé
Quand un enfant curieux soulève une grosse pierre, un univers mytérieux de créatures 
grouillantes et parfois gluantes s’ouvre à lui. Car là où les adultes font les dédaigneux, 
les jeunes explorateurs découvrent des trésors !  « Un forficule crève des bulles. » Mais 
qu’est-ce qu’un forficule ? Les petits aimeront découvrir ce qu’il y a sous la roche, et les 
plus grands feront la grimace en riant !  

L’effet entraînant des courtes phrases rimées et rythmée, conjugué avec le flamboiement des illus-
trations pleines d’humour de Danica Brine, soutiennent l’apprentissage de l’enfant, tant en lecture 
qu’en sciences naturelles. Après le succès de Sous mon lit (publié en 2013, réimprimé en 2014), 
Chantal Duguay Mallet nous revient avec un autre bestiaire éclatant ! 

Équipe créative       
Chantal Duguay Mallet
Madame Chantal, enseignante de Fredericton, est originaire de la Péninsule acadienne. Sous ma roche 
est son deuxième album publié chez Bouton d’or Acadie.
Danica Brine 
De Moncton, la jeune artiste Danica Brine en est déjà à son troisième travail d’illustration pour Bouton 
d’or Acadie.

Points forts
Pour les rimes entraînantes et les découvertes 
surprenantes, qui permettent d’initier les enfants 
aux richesses de la sonorité des mots, de l’écriture 
et du langage

Pour susciter des jeux ou des sorties en famille, en 
classe ou en garderie.

Pour favoriser la création d’activités de groupe en 
forêt autour des sciences naturelles.

Pour initier les tout-petits aux insectes qui se 
cachent autour de nous.

Pour démystifier ces petites bestioles, les rendre 
inoffensives et intéressantes à étudier.

Pour valoriser l’utilisation de verbes et d’adjectifs 
plus précis et diversifiés.
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Mots clefs
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