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Description: 
Jojo t’invite à faire la connaissance des gusses, les petits monstres qui 
vivent dans son placard. 
Glissades sur piles de bandes dessinées, collations de chips écrasés et 
de vieilles gommes déjà mâchées… Avec les gusses, le plaisir est 
assuré ! 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Première aventure d’une série qui n’a pas peur de fouiller sous les lits 

pour faire rigoler les apprentis lecteurs. 
• À pas de loup / Niveau 2 : 500 mots par histoire, une illustration en    

couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre à lire en 
douceur! 

• Thèmes exploités : monstres, désordre, ménage,  recherche scolaire.  
• Une approche pseudo scientifique carrément loufoque. 

Juin 2006 

 
Fiche de produit     Premières lectures 

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

Dominique et compagnie (une division des éditions Héritage Inc.) : 300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada J4R 1K5 
Téléphone : (514) 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 888 228-1498 / Télécopieur : (450) 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481 
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com 

Les gusses 
Texte : Lucie Papineau 
Illustrations : Daniel Dumont 
ISBN : 978-2-89512-483-2 
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Lucie Papineau, auteure 
Pétillante et pleine de vie, Lucie Papineau plaît à toutes les générations grâce à son style et aux 
thèmes qu’elle aborde dans ses livres. Rien n’est jamais trop beau ou trop travaillé pour les en-
fants. Ses livres sont rigolos, touchants, poétiques et écrits avec une précision qui évite au jeune 
lecteur de se perdre dans le récit. Chez Dominique et compagnie, elle est l’auteure d’une tren-
taine de livres (livres pour bébés, albums illustrés, À pas de loup ) et de la célèbre série 
 Les amis de Gilda la girafe (vendus à plus de 100 000 exemplaires).  

 
Bambou à la plage 
Bambou à l’école des singes 
Bambou au pays des Bambous 
Les amours de Lulu 
Lulu et la boîte à malice 
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