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Description 
 
Toupie est plein d’astuces quand il s’agit de 
donner un shampoing à Binou. Le livre idéal 
pour faire apprécier le moment du bain et du 
shampoing à bébé. 
 
.  

Dominique Jolin, auteure et illustratrice 
Le cocasse des situations et les enfants qu’elle côtoie touchent et  
inspirent cette artiste visuelle jusqu’au bout des doigts. Elle illustre  
des albums et des livres pour bébés. 
Dominique crée deux personnages, Toupie et Binou, qui entraînent  
les tout-petits dans les premiers événements et les grandes émotions  
de  leurs vies. 
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DANS LA MÊME SÉRIE 
 
Toupie fait la sieste 
 
Toupie raconte une histoire 
 
Toupie se déguise 

Argumentaire 
 Drôle et sympathique, Toupie s’adresse directement à bébé, 
explorant les sentiments et les situations de la petite enfance : 
les jeux, le partage, l’amitié, l’enthousiasme… 

• Phrases courtes, mots simples, ces livres permettent de déve-
lopper le vocabulaire de bébé. 

 Les illustrations très expressives couvrent une vaste gamme 
d’émotions : détente, plaisir, fatigue, espoir, découragement, 
bonheur, tendresse… 

 Tout en carton, faciles à manipuler par les petites mains, ce 
sont les tout premiers livres à offrir. 
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