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PRÉSENTATION DE LA SÉRIE
Fred et son chat Ric sont les deux meilleurs amis du monde. 
Ils habitent au-dessus de la poissonnerie le Poisson d’avril. 
Drôle d’endroit où habiter lorsqu’on a un chat ! À la maison, 
en visite à Saint-Yaya ou chez l’ami Guillaume, le duo saute à 
pieds joints dans l’aventure ! Les récits de la série Fred sont 
remplis d’humour et de tendresse, et renferment de petites 
leçons de vie.

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE

1. La série Fred invite à la réflexion. Chaque histoire cache une 
petite leçon de vie. Demandez à vos élèves de choisir un 
titre de la série. Quelle leçon pourraient-ils et elles tirer de 
leur lecture ? Sont-ils et elles en accord avec cette leçon ? 
Peuvent-ils et elles donner des exemples de leur quotidien 
pour appuyer leur réflexion ?

2. Ric, le chat de Fred, est un personnage très important dans 
la série. Proposez à vos élèves de trouver le nombre exact de 
fois où le chat Ric apparaît dans l’ensemble des illustrations 
du livre (y compris sur la page couverture). Cette  activité 
pourrait être utilisée comme déclencheur à la lecture du 
roman. Attention ! Les élèves ne doivent pas tricher c’est 
bien Ric qu’ils cherchent, tout autre chat ne compte pas ! À 
la fin de l'activité, pourquoi ne pas demander à vos élèves de 
présenter leur animal de compagnie à leurs camarades et de 
parler de leurs aventures avec lui ?

QUI EST MARIE-DANIELLE CROTEAU ?
Après des études en communication et en histoire de l’art, 
Marie-Danielle Croteau a travaillé pendant plusieurs années 
dans le domaine des communications, avant de se consacrer 
à l’écriture. À la courte échelle, elle a publié des livres dans 
toutes les collections, pour les tout-petits, les jeunes et les 
adolescents, et même pour les adultes avec son roman Le 
grand détour. Certains de ses titres sont traduits en anglais, 
en espagnol et en portugais.
Marie-Danielle Croteau a vécu en France, en Afrique, dans les 
Antilles et en Amérique du Sud. À bord de son voilier, elle a 
parcouru le monde avec sa famille, traversant l’Atlantique, 
voguant dans le Pacifique. Elle est une passionnée de la vie, 
toujours prête à repartir pour une nouvelle aventure.

QUI EST BRUNO ST-AUBIN ?
Bruno St-Aubin a fait des études en graphisme au collège 
Ahuntsic, puis en illustration à l’Academy of Art College de 
San Francisco et, enfin, en cinéma d’animation à l’Universi-
té Concordia. Il a illustré des contes et des romans jeunesse. 
On a pu voir ses illustrations au Québec et dans certains pays 
francophones.


