
Écoute mon histoire : la meilleure
façon de découvrir le plaisir de lire !

Dans la même collection :
Pas de taches pour une girafe + CD

Léonardo le lionceau + CD

Plaisir des mots
L'auteure Lucie Papineau raconte et chante les aventures de Papaye, le drôle 

de panda allergique à la pluie, avec la même passion qui l'anime quand elle écrit.

Plaisir des oreilles
En plus de faire vivre aux petits et aux grands une merveilleuse aventure auditive, 
chacun des CD de cette collection est une introduction aux musiques du monde. 
Après les rythmes africains et sud-américains, les enfants feront la découverte 

d'une irrésistible trame musicale d'inspiration chinoise !

Plaisir des yeux
Des images aux teintes chaudes, pleines de vie, d'humour et de tendresse : 

les illustrations de Marisol Sarrazin sont une ode à la beauté du monde.

Un petit plus : les textes des chansons
se trouvent en dernière page du livre.
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Au pays des pandas, le ciel est presque
toujours bleu. Mais voilà qu’aujourd’hui, 
un petit nuage montre le bout de son nez.

Un nez vraiment très, très noir.

– Oh ! oh ! dit Osso Buco l’orang-outan. 
On dirait qu’il va pleuvoir !

– Ah ! ah ! ajoute Croc-en-jambe le 
crocodile. Un orage se prépare !

– Vite ! s’écrie Gilda la girafe. 
Il faut avertir Papaye !



Au pays des pandas, le ciel est presque
toujours bleu. Mais voilà qu’aujourd’hui, 
un petit nuage montre le bout de son nez.

Un nez vraiment très, très noir.

– Oh ! oh ! dit Osso Buco l’orang-outan. 
On dirait qu’il va pleuvoir !

– Ah ! ah ! ajoute Croc-en-jambe le 
crocodile. Un orage se prépare !

– Vite ! s’écrie Gilda la girafe. 
Il faut avertir Papaye !



Dans la forêt de bambous, loin de ses trois amis, 
Papaye le panda chantonne «pom pom pom». 
Il ne voit pas le petit nuage qui grandit et grandit 
encore, à la vitesse du vent.

Comme d’habitude il est dans la lune, et comme 
d’habitude il a oublié ses lunettes… 

– Plouc ! ajoute la tro
isième 

en to
uchant la

 tê
te de Papaye.– Plic ! fait la

 première goutte
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mbant s
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– Ploc ! dit la deuxième goutte 
en tombant sur une pierre ronde.
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– Au secours ! crie Papaye en roulant 
des yeux effarés. 

Jerapetisssssse !

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le panda
géant a bientôt la taille d’un bébé 
souris. C’est ce qui arrive quand on 
est allergique aux gouttes de pluie…

De toutes ses petites forces, Papaye
court vers sa maison. « Bientôt je serai au
sec, se dit-il pour se réconforter, et tout
ira beaucoup mieux. » Au même moment,
les branches se mettent à craquer, la
terre se met à trembler et une énorme
voix se met à crier.




