
À l’arrivée du printemps, les enfant viennent de commencer une
partie de cache-cache, quand une alarme stridente les
interpelle. C’est leur première mission ! Les jeunes accourent au
Quartier général pour connaître leur destination. Pénélope,
Alizée, Samuel, Lou, Étienne et Alex foncent tête baissée dans
cette grande aventure. Réussiront-ils ?

Thèmes : Aventures, amitié, pouvoirs magiques.

L’auteure :
Danielle Boulianne propose des histoires tantôt fantaisistes, tantôt réalistes, mais toujours époustouflantes.
Depuis 2003, elle a publié douze romans pour la jeunesse dont un destiné aux grands adolescents et aux
adultes. Chaque année, elle participe à différents événements littéraires, conférences et salons du livre en
plus de visiter de nombreuses écoles pour aider les enfants à faire mousser leurs idées et à découvrir son
univers. Elle présente pour les plus petits, celui des super-héros. Auteure de plusieurs séries à succès
Bienvenue à Rocketville, dans lesquels ses romans s’adressent aux jeunes hockeyeurs et aux passionnés du
hockey, et Les Champions, une série qui met en valeur le vélo, la course de boîtes à savon et la course
automobile.

Extrait du texte :  
Plume tire une feuille de papier hors de la pochette accrochée à sa ceinture, ainsi qu’un crayon. Elle repère
une table de pique-nique et court s’y asseoir. La mère d’Océane continue de garder les yeux sur son enfant,
se demandant ce que leur réservent les prochaines minutes. Elle se fie de plus en plus à la Gang de ruelle.
Plume pose la mine de son crayon sur la feuille. Les mots se bousculent.

Accroché à des gros arbres, surplombant la rivière, Vietman, tendu comme un drap, se transforme en filet.
La fillette en danger, maintenue hors de l’eau par un dauphin, s’y accroche.

Plume déponse son crayon sur la table et ferme les yeux pour se concentrer.

DANIELLE BOULIANNE
ILLUSTRATIONS DE MATTHIEU LEMOND
DATE DE PARUTION : MARS 2017
ISBN
978-2-924253-85-4
ROMAN FORMAT POCHE, 92 PAGES, PRIX 8,95$  

GANG DE RUELLE
Éd

iti
on

s 
du

 P
ho

en
ix

GUIDE PÉDAGOGIQUE GUIDE PÉDAGOGIQUE Co
lle

ct
io

n 
M

aî
tr

es
 rê

ve
ur

s 
6-

8 
an

s


