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Collection Roman rouge 
 

Titre : Choupette et madame Parfaite 

Format : 11 cm x 17,5 cm 

Nombre de pages : 48 

Couverture : souple 

Public cible : dès 6 ans 

Parution : août 2009 

Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 

 
Description 

Choupette s’entend très bien avec son petit papa et sa petite 
maman. C’est le bonheur total sauf pour un détail. Un tout petit 
détail. Choupette est terriblement… désordonnée ! Qui pourrait 
bien l’aider à ranger sa chambre ? Nulle autre que… madame 
Parfaite ! LA spécialiste du rangement ! Un roman farfelu qui 
amusera tous les enfants, même ceux qui détestent ranger. 
 

Comme Choupette, Gilles Tibo possède une chambre dans  
laquelle il entasse des bonbons, des blousons, des tuques à 
pompon et des accordéons ! C’est un peu pour cela qu’il a ima-
giné madame Parfaite. Et, avec la complicité des parents de 
Choupette, il s’est bien amusé à lui jouer un petit tour à la fin 
de l’histoire… 
 

Thèmes : l’ordre et le désordre, la famille, l’humour. 
 
Argumentaire 

• Sixième titre de l’adorable et humoristique série Choupette.  
• La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir 
de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont faciles et 
agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque pa-
ge, une présentation aérée, un vocabulaire simple et une intri-
gue captivante.  
 

Choupette et madame Parfaite 
Texte : Gilles Tibo 

Illustrations : Stéphane Poulin 
No de produit : 60753 

ISBN : 978-2-89512-753-6 

Dans la même série 


