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Écoute mon histoire
Texte et narration : Lucie Papineau
Illustrations : Marisol Sarrazin
Musique originale : Pierre-Daniel Rheault
Paroles et interprétation des chansons :
Lucie Papineau
Scénarisation et réalisation : Line Meloche
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N° de produit : 20-14085

Prix du livre M. Christie 1998

Fiche de produit Albums illustrés

Collection Écoute mon histoire

Titre : Pas de taches pour une girafe
Livre :
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : coussinée
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : octobre 2003
Prix de détail : 21,95$
CD: narration de l’histoire et deux chansons originales
(15 minutes environ)

Description :
«Gilda la girafe n’a pas de moustaches, Gilda la girafe 
a de drôles de taches...» 
Voici l’histoire qui a séduit des milliers d’enfants, racontée
et chantée par Lucie Papineau avec la même passion 
qui l’anime quand elle écrit !

Argumentaire :
• Plaisir des mots : Des mots qui dansent, qui riment 

ou qui chatouillent... une histoire qui émerveille.
• Plaisir des oreilles : Des rythmes d’Afrique, un vent

coquin soufflant sur la savane, le rugissement d’un
drôle de tigre ou le coassement d’une grenouille 
à grande bouche : les enfants et leurs parents 
sont invités à vivre une grande aventure auditive,
remplie de surprises et d’émotion.

• Plaisirs des yeux : Des images aux couleurs chaudes,
débordantes de vie, d’humour et de tendresse : 
les illustrations de Marisol Sarrazin sont la
coqueluche des enfants !

• Écoute mon histoire : le compagnon privilégié 
des enfants dans leur découverte du plaisir de lire.

Présentoir de plancher en carton conditionné :
Gilda la girafe et ses amis
ISBN: 2-89512-369-1
N° de produit : 20-14474

Voir la description du présentoir au verso.
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