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Description : 
Qu’arrive-t-il aux animaux lorsqu’ils tombent malades ou se font 
de gros bobos ? Voilà la question que se posent tous les enfants 
curieux... 
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Argumentaire: 
• Nouvelle version de l’album illustré Les bobos des animaux, déjà 

paru dans la collection Petits secrets bien gardés. 
• Nouveau format à coins ronds pour les petites mains des bam-

bins qui découvrent leurs premières histoires. 
• Illustrations comiques et colorées de Sylvain Tremblay 
• Gilles Tibo est l’ami des enfants... On n’a qu’à lire les histoires 

qu’il écrit pour eux pour le deviner. Il est aussi le grand ami des 
animaux et il connaît tous leurs secrets, même les mieux gardés. 
Il nous en dévoile quelques-uns dans ce livre très amusant ! 

• Les enfants adorent découvrir les secrets bien gardés des animaux 
et comparer leurs petits bobos avec les leurs ! 
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