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Éditions Graziella Pettinati 
COMMUNIQUÉ 

#COVID-19   GRATUIT

La chasse aux microbes 
Un album à colorier pour apprendre 

à se laver les mains  
en s’amusant ! 

MONTRÉAL, le 2 avril 2020 – Désireuse d’apporter sa contribution à la lutte contre la propagation 
du COVID-19, Graziella Pettinati, directrice des éditions Graziella Pettinati, offre aux jeunes enfants 
un album à colorier pour apprendre à se laver les mains en s’amusant! 

Jusqu’à la réouverture des CPE et des garderies, les parents sont invités à télécharger 
gratuitement l’édition familiale à colorier de l’album La chasse aux microbes. 

https://editionsgraziellapettinati.com 

https://editionsgraziellapettinati.com
https://editionsgraziellapettinati.com/produit/mia-et-noah-au-service-de-garde-la-chasse-aux-microbes-gratuit
https://editionsgraziellapettinati.com
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Dans cet album, Mia et Noah découvrent ce que sont les microbes et comment les déjouer pour 
ne pas être malade. Ils apprennent les étapes de lavage des mains et où il faut tousser lorsqu’ils 
n’ont pas de mouchoir. En pratiquant ces bonnes habitudes, ils deviennent de bons chasseurs de 
microbes ! 

BENOIT,  Joe-Ann (2020).– La chasse aux microbes  Édition familiale à colorier 
Montréal : Éditions Graziella Pettinati, coll. Mia et Noah au service de garde, PDF, 24 pages. 
ISBN (PDF) 9782924277391 

À propos de la collection Mia et Noah au service de garde 
Édition familiale à colorier 

À la fois ludique et éducative, l’édition familiale à colorier des albums de la collection Mia et Noah 
au service de garde est destinée aux enfants d’âge préscolaire et à leurs parents. 

Inspirées du quotidien de la vie en milieu de garde, les mises en situation proposées illustrent des 
comportements à adopter tels que les bonnes habitudes d’hygiène, les habiletés sociales et les 
routines quotidiennes pour aider les enfants à mieux comprendre le monde qui les entoure et 
faciliter leurs apprentissages. 

Au fil de l’histoire à raconter, des suggestions de mots à expliquer apparaissent en gras dans le 
texte et les illustrations sont présentées en noir et blanc afin que l’enfant puisse les colorier 
librement. 

À la toute fin de chaque album, la page « Les conseils de Jeanne » fournit aux parents des 
renseignements et des conseils en lien avec le thème abordé. 

Au fil des parutions, les albums de la collection Mia et Noah au service de garde abordent différents 
enjeux d’éducation en milieu de garde tels que l’hygiène, la socialisation, la sécurité, les sorties, la 
politesse… 

À propos de l’autrice 
Conseillère pédagogique dans un Centre à la Petite 
Enfance, Joe-Ann BENOIT travaille au quotidien avec 
des éducatrices en garderie au Québec. Elle est l’autrice 
de nombreux ouvrages dédiés à l’éducation des jeunes 
enfants en âge préscolaire. 

À propos des éditions Graziella Pettinati 
Destinées aux parents, aux enseignants, aux éducateurs 
et aux professionnels de la rééducation, nos publications 
ont pour objectif de favoriser le développement 
psychomoteur et la réussite des enfants de 0 à 10 ans. 

https://editionsgraziellapettinati.com
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COMMUNIQUÉS ET ILLUSTRATIONS 
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LIENS CONNEXES 
Site Web https://editionsgraziellapettinati.com  
Facebook https://www.facebook.com/mianoahbooks 
Instagram https://www.instagram.com/mianoahbooks 
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