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Série : Les amis de Gilda la girafe

Titre : Léonardo le lionceau
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple/rigide
Groupe cible : à partir de 3 ans
Parution : août 2000
Prix de détail : 8,95 $ (souple)

16,95 $ (rigide)

Description
Léonardo le lionceau part à la découverte des fonds
marins avec Tartelette la tortue. Sous l’eau, les deux
amis vont faire un merveilleux voyage en compagnie
des anémones roses, du poisson-lune et des petites
loutres de mer. De plongeons en ballades à dos
d’hippocampe, Léonardo et Tartelette dérivent
lentement... Tante Gilda la girafe saura-t-elle
les retrouver?

Argumentaire
• Lionceau, girafe, panda, il existe une attirance

évidente des enfants pour les animaux de la jungle.
• Les illustrations de Marisol Sarrazin captivent

immédiatement l’attention des enfants.
• Les valeurs véhiculées sont intéressantes à exploiter :

l’amitié, l’entraide, la solidarité, l’astuce.
• Des albums grands publics qu’adorent

les enfants, les parents et
les enseignants.

Les albums 
de Lucie Papineau 
et de Marisol Sarrazin : 
Prix Christie 1998 
et des milliers 
d’enfants conquis.
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Pas de bananes pour 
une girafe
ISBN: 2-89512-010-2 (souple)
N° de produit : 20-10604
ISBN: 2-89512-011-0 (rigide)
N° de produit : 20-10605

Papaye le panda
ISBN: 2-89512-052-8 (souple)
N° de produit : 20-11027
ISBN: 2-89512-112-5 (rigide)
N° de produit : 20-11225

Pas de taches pour 
une girafe
ISBN: 2-89512-118-4 (souple)
N° de produit :20-11658
ISBN: 2-89512-119-2 (rigide)
N° de produit : 20-9895

Dans la même série :

,!7IC8J5-bcafca!
ISBN:2-89512-052-8

,!7IC8J5-bcbbcb!
ISBN:2-89512-112-5

,!7IC8J5-bcabaa!
ISBN:2-89512-010-2

,!7IC8J5-bcabbh!
ISBN:2-89512-011-0

,!7IC8J5-bcbbid!
ISBN:2-89512-118-4

,!7IC8J5-bcbbja!
ISBN:2-89512-119-2

,!7IC8J5-bcbdgh!
ISBN:2-89512-136-2

,!7IC8J5-bcbdhe!
ISBN:2-89512-137-0

Léonardo le lionceau
Auteure : Lucie Papineau
Illustratrice : Marisol Sarrazin
ISBN: 2-89512-136-2 (souple)
N° de produit : 20-11763

ISBN: 2-89512-137-0 (rigide)
N° de produit : 20-11764
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Marisol Sarrazin


