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



Amine Mohamed Afifi, Elsie Aubry, Lydia Bissonnette, Mathis Bois, 
Florence Bouchard, Clara Brissette, Pamela Concepcion Lopez, Colin David, 

Océanne Gauthier, Malcolm Hermann L’Écuyer, Marwa Nejjar, Emryck Poirier, 
Marianne Rocheleau, Samuel Saillant, Justin Senneville, Félix Simard, 

Frédérique Simard, Xavier-Hubert Trudeau

Une création des élèves de la classe d’Amélie Gendron

Accompagnés par Céline Malépart et Carole Tremblay

École Sainte-Claire
Commission scolaire de Montréal





Elle peut sauver des vies en détresse.

Elle soulève des objets qui font 50 fois son poids.



La fourmi guerrière qui 
protège sa reine au péril 
de sa vie.

Il existe plusieurs sortes de fourmis.

La fourmi caméléon
qui change de couleur selon 

son humeur.

La fourmi ouvrière qui répare les tunnels de sa fourmilière.

Je suis rouge
de colère! 





Le léopard court plus vite que son ombre.

Il peut même faire de la couture.

Attends-
moiiii!...



Le léopard de Zanzibar qui fait très peur!

Le léopard qui aime se faire prendre en photo.

Le léopard des neiges qui se camoufle bien.

Cheese

Il existe plusieurs sortes de léopards.





Elle devient lisse et soyeuse 
à force de se baigner dans 
la trempette.

Elle nous sauve la vie lors des examens.



Je suis
la plus belle. Moi, la plus

salissante! 

Moi, la plus
populaire!

Moi, 
la meilleure!

Il existe plusieurs sortes de carottes.

La carotte rouge : 
la cousine de la betterave.

La carotte nantaise : 
qui nous bouche un trou lors des collations.

La carotte violette : 
bonne à s’en lécher les doigts.



Et si Mme Amélie mélange une fourmi, 
un léopard et une carotte…



On obtient!



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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Tu as envie de lire un livre drôle et coloré? Choisis le nôtre! Il te dira à quoi servent la fourmi, 
la carotte et le léopard. Qu’ont-ils en commun? Ils ont tous une grande famille! 

Ce livre t’emmènera dans un monde farfelu que tu ne regretteras pas.

Nous, les élèves de la classe d’Amélie Gendron, avons été choisi pour réaliser ce magnifique 
projet. Avec l’aide de Céline Malépart, nous avons créé ce livre qui est en quelque sorte une 
autre version de ses deux livres à succès À quoi sert un chat, une mouche et une patate? et 
À quoi sert une fourmi, un chien et un piment? 

Bonne lecture.

www.ecolemontralaise.info


