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Description :
Quoi de plus banal que de se lever le matin, s’habiller,
manger et se rendre à l’école? Toutefois, pour la
Choupette, rien n’est plus compliqué ! Pourquoi? 
Parce qu’elle doit s’occuper de son père qui se comporte
comme un véritable bébé… Une incroyable histoire
remplie d’humour, de clins d’œil et de rebondissements.

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman rouge (à partir de 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

Gilles Tibo, auteur
Plusieurs fois primé pour ses textes
comme pour ses illustrations, 
Gilles Tibo est sans conteste un 
des artistes les plus renommés en
littérature jeunesse. Tendre,
fantaisiste, merveilleusement illustré
par Stéphane Poulin, Choupette et son
petit papa inaugure joliment la série
des quatre romans Choupette.

«Choupette et son petit papa fait partie de ces textes qui vous
donnent des ailes au cœur. […] De l’excellent Tibo. De
l’excellent Poulin. On est parfois bien gâtés dans la vie! »

Edith Bourget, Lurelu 
Dominique et compagnie / Éditeur jeunesse

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada  J4R 1K5
Téléphone : (514) 875-0327 • Télécopieur : (450) 672-5448 • Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com

Extrait du texte :
- Quand je pense qu’à ton âge, je ne savais même pas
lire l’heure.

Moi, je ferme les yeux et j’imagine mon papa tout
petit dans les jupes de sa mère. Partout, je vois des
cadrans sans chiffres, des montres sans aiguilles, des
horloges sans tic-tac. Il ne sait pas si c’est le matin,
l’après-midi ou le soir. Il fait trop noir dans les jupes 
de sa mère.

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB, CLPJ
c.c. ADP: JGP, JL, SM

Réédition du roman 
Choupette et son petit papa,

déjà paru dans la collection
Carrousel.


