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ISBN:2-89512-356-xAutour du soleil,

30 petits contes lumineux
Texte : Gilles Tibo
Illustrations : Steve Adams,
Steve Beshwaty, Catherine Lepage,
Pierre Pratt et Rogé
ISBN: 2-89512-356-x
N° de produit : 20-14331

Fiche de produit Albums illustrés

Titre :  Autour du soleil, 30 petits contes lumineux
Format : 28 cm x 28 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : coussinée
Groupe cible : dès 4 ans
Parution : octobre 2004
Prix de détail : 24,95$ 

Description :
Dans l’univers de Gilles Tibo, le soleil peut faire danser
un ballon, jouer à saute-mouton avec les nuages ou
bercer les enfants dans ses chauds rayons…
Cinq des plus grands illustrateurs du Québec partagent
sa passion des histoires drôles, remplies de poésie et de
fantaisie. Une véritable invitation au plaisir… des yeux
et du cœur !

Argumentaire :
• Thème exploité : la beauté et l’énergie du soleil.
• Une couverture coussinée, un très grand format :

un magnifique livre-cadeau à offrir aux enfants.
• Une belle initiation à la poésie.
• Un recueil de contes qui ensoleillera le cœur de petits

et grands.
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Dans la même série :

Autour de la lune, 30 contes pour mieux rêver
Texte : Gilles Tibo
Illustrations : Stéphane Jorisch,
Marie Lafrance, Mireille Levert,
Luc Melanson et Stéphane Poulin
ISBN: 2-89512-249-0
N° de produit : 20-13286

Extrait du texte :
Chaque matin,
le vent se lève
et réveille les sauterelles.
Les sauterelles réveillent les crapauds,
les crapauds réveillent les oiseaux,
les oiseaux réveillent le soleil,
le soleil réveille les enfants.
Et les enfants,
dans toutes les maisons de la terre,
chatouillent en riant
les orteils de leurs parents.


