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Description 
 

Qu’ont en commun un hippopotame, une marmotte, un 
léopard, une tortue, une araignée et un koala ? Ce sont les 
amis de Gilda la girafe, que des milliers et des milliers 
d’enfants ont déjà adoptés ! 
 

Le livre inclut les textes des 14 nouvelles chansons aux 
rythmes de la savane, du désert ou du rigodon, magnifi-
quement illustrés par Marisol Sarrazin. 
 

Le CD inclut les chansons interprétées par l’auteure Lucie 
Papineau et les versions instrumentales composées par 
Pierre-Daniel Rheault. 
 

Tout pour répondre à l’invitation des amis de Gilda :  
Chante avec nous ! 
 
Argumentaire 
 

• Plaisir des mots : l’auteure Lucie Papineau chante les 
aventures des nouveaux amis de Gilda la girafe avec la 
même passion qui l’anime lorsqu’elle écrit les aventures 
de ses héros. 
 

• Plaisir des oreilles : cet album inclu 14 nouvelles chan-
sons aux rythmes de la savane, du désert ou du rigodon. 
 

• Plaisir des yeux : des images pleines de vie, d’humour et 
de tendresse. Les illustrations de Marisol Sarrazin sont 
une ode à la beauté du monde ! 
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Dans la même collection 

Les aventures des amis de Gilda la girafe peuvent être  
lues et écoutées avec les livres-CD de la collection  
Écoute mon histoire : 
 

- Pas de taches pour une girafe 
- Léonardo le lionceau 
- Papaye le panda 
- Le cirque des ouistitis 
- Patatras la panthère 


