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Romans Dominique et compagnie 
Roman rouge : des romans tout en couleurs ! 
  ******************************************************************************************************** 

Titre: Choupette et tante Loulou 
Série : Choupette 
Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : mars 2005 
Prix de détail : 8,95 $ 
  ******************************************************************************************************** 

Description : 
Attention ! Aujourd’hui, Choupette rencontre tante Loulou, celle 
qui a peur de tout et tremble de partout. Attention ! Choupette 
décide de venir au secours de tante Loulou. Ensemble, elles vont 
affronter une à une les peurs de tante Loulou. Attention ! Voici la 
plus drôle et la plus incroyable de toutes les histoires… Une 
histoire à te faire jeter tes peurs à la poubelle ! 
 
********************************************************************************************************* 

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 : Phobies, famille, humour. 
•  Réédition du roman Choupette et tante Loulou, déjà  
   paru dans la collection Carrousel. 
•  En 2004, Gilles Tibo était finaliste pour le prix international 
   Hans Christian Andersen, pour l’ensemble de son œuvre. 

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

Gilles Tibo, auteur 
Auteur très aimé des jeunes lecteurs, 
Gilles Tibo a inventé des dizaines d’histoi-
res et des centaines de personnages. Mais 
pour écrire ce roman, il s’est inspiré de la 
vraie tante de la vraie Choupette. Toute 
ressemblance avec une personne connue 
est donc bien réelle et voulue ! 

Choupette et tante Loulou 
Texte : Gilles Tibo 
Illustrations : Stéphane Poulin 
ISBN: 2-89512-463-9 
N° de produit : 14-15326 

Choupette et  
son petit papa 
ISBN: 2-89512-244-X 
N° de produit :14-13277 

Janvier 2005 

Dans la même série : 

RabatsRabatsRabats   
marquemarquemarque---pages pages pages    

à deux plisà deux plisà deux plis   

Choupette et  
sa maman Lili 
ISBN: 2-89512-393-4 
N° de produit :14-14700 
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