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ISBN:2-89512-266-0L’Halloween de Toupie

ISBN: 2-89512-266-0
No de produit: 30-13391

Fiche de produit Livres pour bébés

Collection : Galipette

Titre : L’Halloween de Toupie
Texte/illustrations : Dominique Jolin
Format : 17,8 cm x 17,8 cm
Nombre de pages : 24
Couverture : tout-carton
Groupe cible : dès 18 mois
Parution : septembre 2002
Prix de détail : 9,95$

Description :
Toupie le vampire initie Binou la citrouille aux joies 
de l’Halloween: d’abord sonner aux portes des maisons,
ensuite récolter plein de bonbons et surtout… 
les croquer tout rond!

Argumentaire :
Toupie le souriceau et Binou le chaton sont les vedettes
de la collection Galipette. À mi-chemin entre le livre 
pour bébé et l’album illustré, ces grands tout-cartons 
proposent des aventures rocambolesques qui feront 
craquer les tout-petits.
• Toupie et Binou en grand format pour les enfants 

dès 18 mois.
• Dominique Jolin exploite le comique de situation

mieux que personne... pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.

• Avec la collection Galipette, Toupie grandit 
avec l’enfant et l’accompagne dans sa découverte 
de la lecture.

• Le petit Toupie rouge est lauréat du prix 
d’illustration jeunesse GL&V du Salon du livre 
de Trois-Rivières 2002.
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Robinson Toupie
ISBN: 2-89512-265-2
No de produit : 30-13392
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ISBN:2-89512-211-3

Super Toupie
ISBN: 2-89512-211-3
No de produit : 30-12128
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ISBN:2-89512-210-5

Le petit Toupie rouge
ISBN: 2-89512-210-5
No de produit : 30-12124

Dans la collection Galipette :

Présentoir plancher : Prix de détail :
Collection Galipette, 4 titres 9,95$ chacun
Collection Chatouille, 12 titres 6,95$ chacun
Collection Binou, 8 titres 6,95$ chacun

N° produit : 30-13708
ISBN: 2-89512-290-3
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