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Ben et Théo décident de construire un robot dans l’atelier de leur grand-
père. Il leur faudra faire attention car certains outils sont trop dangereux. 
Ben et Théo optent donc pour un robot fabriqué de matériaux recyclés, 
ce qui fera le bonheur de tous. 
 
La série Ben entreprend a pour but d’offrir aux premiers lecteurs des 
histoires positives et faciles à lire. Des phrases courtes, accompagnées de 
l’identification à même la typographie des sons complexes et des lettres 
muettes, aideront certainement les petits qui en sont à leurs premières 
expériences de lecture autonome.  

 
Dans Ben entreprend – un robot, le lecteur devra par contre accepter que la valeur entrepreneuriale que 
l’auteure tente de lui transmettre (le sens des responsabilités) arrive de façon très artificielle dans 
l’histoire. Le récit se déroulant entièrement au même endroit, les illustrations manquent un peu 
d’originalité, ce qui est dommage car le talent de Danielle Tremblay est évident.  
 
Les grands aussi aimeront les livres de la série Ben entreprend car il s’agit d’un outil pédagogique très 
pratique, autant en salle de classe qu’à la maison. Ils apprécieront le fait que les livres, imprimés au Québec, 
le sont sur du papier entièrement recyclé. Les petits, quant à eux, aimeront certainement les personnages, 
mais aussi la satisfaction de pouvoir lire un livre complet tout seuls. Avec sa série, Julia Gagnon a entrepris de 
faire lire les petits, et c’est réussi!  
 

Mireille Messier 
Mireille Messier écrit. Elle écrit des livres, des articles et des scénarios pour la télé. Elle 
écrit en français et en anglais, pour les grands et les petits. Quand elle n'écrit pas, 
Mireille Messier lit. Beaucoup ! 
 

Ce texte est sous licence Creative Commons Attribution 2.5 non transposé. 
 
Ce texte, comme toutes nos critiques de livres jeunesse, peut être réimprimé et  
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