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- Hé ! Manu, veux-tu aller en randonnée au Mont-Tremblant ?

- Non, désolé ! Il fait trop chaud et humide. Je ne veux pas avoir mal à la tête.



- Ne t’inquiète pas. J’ai tout prévu : une bouteille d’eau, de la nourriture et des 

bâtons de marche. Et puis, il y a beaucoup d’arbres. On sera au frais. Nous pouvons 

amener Rocket, mon chien.

- Dans ce cas, je suis d’accord !

Ils décident alors de faire du stop !



Nous allons 

au Mont-Tremblant



Max, cheveux au vent, tout joyeux et excité, ne sent pas les rebondissements de 

la camionnette. Manu est impatient d’arriver.

Où voulez-vous 

aller ?

Allez, montez à 

l’arrière !



Les deux garçons descendent de la camionnette.

- Wow ! C’est gigantesque, dit Manu.

- Tu vois, ce n’est pas aussi mal que tu pensais, répond Max. 

- Dépêchons-nous de monter pour voir la vue de là-haut, 

propose Max, ça doit être magnifique.



Les deux amis marchent vers la montagne en discutant. 

Au sommet de la montagne, Max dit : « J’ai très 

envie, attends-moi. » Il s’éloigne de son ami pour 

se soulager. Rocket  le suit. Max ne revient pas.



Manu a peur. Il pense que Max est en danger. Inquiet et confus, il crie :  

« Max, Max, où es-tu? » 



Manu se met à la recherche de son ami. En descendant, il voit une corde. 

Il la ramasse et l’observe... Il continue de descendre et trouve d’autres indices... 

Il les suit.



Manu se ronge les ongles. Il a la gorge serrée et le cœur qui bat vite. Il se met 

à courir très vite pour chercher de l’aide. Tout à coup, il tombe sur un loup. Il 

pense que le loup a mangé Max. Il se remet à courir comme un guépard.



Manu voit une cabane, il pousse la porte et rentre à l’intérieur. Effrayé, il ferme 

la porte en respirant très fort. Il fait très sombre dans la cabane. Il allume la 

lumière.



JOYEUX 
ANNIVERSAIRE 

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

Une école montréalaise pour tous est un programme du ministère de l’Éducation qui a pour 
mission de contribuer à la réussite éducative des jeunes montréalais issus de milieux défavorisés. 

Afin de faire vivre aux élèves des expériences stimulantes, des projets artistiques et culturels 
leur sont proposés. La Caravane d’albums est l’un de ces projets et vise plus particulièrement le 

développement des compétences en littératie.

La Caravane d’albums est une collaboration entre 7 créateurs et créatrices, 17 enseignants et 
enseignantes et plus de trois cents élèves des centres de services scolaires et des commissions 
scolaires de l’ile de Montréal. Chacun, chacune y a contribué avec passion, dévouement et 

engagement. Ce projet caravanesque a permis la création originale de 18 albums jeunesse en 
format papier ou numérique.  

Rendons hommage au travail des élèves qui ont participé à cette sixième édition !
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Pendant la randonnée de Max 
et Manu, une catastrophe 
survient : Max est introuvable. 
Cette disparition est la source 
de grandes émotions ! 


