
Collection : À pas de loup / Niveau 3 
  ******************************************************************************************************** 

Titre: Turlu Tutu et le record du samedi 
Série : Turlu Tutu 
Format: 15,3 cm x 19,7 cm 
Nombre de pages : 32 
Couverture: brochée 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : septembre 2005 
Prix de détail : 8,95$ 
  ******************************************************************************************************** 

Description : 
Ce matin, Turlu Tutu et son ami Fanfan l’éléphant veulent établir 
un record mondial : passer le plus grand nombre d’heures possi-
bles à regarder la télévision ! Mais de grandes surprises les atten-
dent. Ils réussiront à établir un record, mais ce ne sera pas celui 
qu’ils visaient. Ils deviendront plutôt les premiers enfants à passer 
toute une journée SANS regarder la télé... 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Troisième titre de la série Turlu Tutu ! 
• Thèmes exploités : humour, amitié. 
• À pas de loup / Niveau 3 = 1 000 mots par histoire, une illustra- 
  tion en couleurs à chaque page. La collection idéale pour les enfants 
  qui commencent à lire ! 

********************************************************************* 

Gilles Tibo, auteur 
À force d’écrire autant de bonnes histoires, 
Gilles Tibo finira par battre des records !  
 
En 2004, l’auteur a été finaliste pour le prix 
international Hans Christian Andersen, 
soulignant l’ensemble de son œuvre.  

Turlu Tutu et le record du samedi 
Texte : Gilles Tibo 
Illustrations : Fanny 
ISBN: 2-89512-391-8 
N° de produit : 20-14655 

Septembre 2005 

Turlu Tutu et Fanfan l’éléphant 
ISBN : 2-89512-432-9 
N° de produit : 20-15030 

Dans la même série  : 

Turlu Tutu et le caméléon perdu 
ISBN : 2-89512-343-8 
N° de produit : 20-14293 

 
Fiche de produit     Premières lectures 

************                                                      *********************************************************************************************************************************************** 

NOTE : Des circuits d’activités  
liés aux albums illustrés de la collection  
À pas de loup sont offerts gratuitement sur notre 
Internet au  
www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie 
 

Palmarès  
Communication 
Jeunesse des 
livres préférés 
des jeunes 2004 
(Livromagie) 
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