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Description : 
Passepoil est un drôle de petit chien, débordant d’entrain et de 
bonne humeur. Sa vie est une suite de palpitantes aventures… 
Cette fois, c’est à un joyeux spectacle qu’il nous convie.  
Pour le plus grand plaisir de l’assistance, l’énergique petit chien 
va y exécuter tout un numéro ! 
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Argumentaire : 
•  C’est avec joie qu’on redécouvre l’adorable Passepoil dans ses 

nouvelles et spectaculaires aventures, cette fois dans le monde 
des marionnettes. 

• Un mariage plus qu’heureux entre un texte pétillant et les char-
mantes illustrations de Fanny. 

Le grand spectacle de Passepoil 
Texte :  Elaine Arsenault 
Illustrations : Fanny 
Texte français : Christiane Duchesne 
ISBN: 978-2-89512-521-1 
N° de produit : 20-15803 
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Le grand rêve de Passepoil 
 

Lauréat du 1er prix de la  
Société Alcuin, 2004 

* 
Sceau d’argent, prix littéraire du 

Gouverneur général 2004 
* 

Sélection des Cercles de lecture 
du Salon régional du livre pour 

la jeunesse de Troyes, en France 
* Les petites bêtises de Passepoil 
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