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Titre: Choupette et sa maman Lili 
Série : Choupette 
Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : septembre 2004 
Prix de détail : 8,95 $ 
  ***************************************************************************************** 

Description : 
La mère de Choupette a un amour démesuré pour les livres.  
Elle les dévore. Elle lit le matin, le midi, le soir. Elle en  
oublie même sa Choupette. Voilà pourquoi la Choupette  
décide de mener une vraie bataille contre les livres. Elle  
devra affronter des centaines d’adversaires très spéciaux :  
les personnages des livres que lit sa maman ! 
 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
•  Collection Roman rouge (dès 6 ans) : Conçus pour les  
enfants qui abordent leur premier roman, ces livres sont  
faciles et agréables à lire avec des illustrations en couleurs  
à chaque page, une présentation aérée, un vocabulaire  
simple et une intrigue captivante. 
•  Thèmes exploités : Amour de la lecture, famille, humour. 
•  Réédition du roman Choupette et sa maman Lili, déjà paru dans 
la collection Carrousel. 
•  Gilles Tibo est finaliste pour le prix international Hans  
Christian Andersen 2004, soulignant l’ensemble de son œuvre. 

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

Gilles Tibo, auteur 
Comme la maman de Choupette, Gilles 
Tibo est un amoureux des livres. On ne 
sait pas s’il en lit autant que Lili, mais une 
chose est sûre, il en écrit beaucoup, pour 
le plus grand bonheur de ses lecteurs.   
•  Gilles Tibo est finaliste pour le prix 
international Hans Christian Andersen 
2004, soulignant l’ensemble de son  
œuvre. 
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