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Texte : Dominique Jolin et Carole Tremblay
D’après le scénario original de Gerard Lewis
Illustrations tirées de la série télé Toupie et Binou

– Binou, veux-tu faire du camping ? demande Toupie.
Allez, dis oui ! S’il te plaît ! S’il te plaît !
Binou est d’accord.
– C’est génial ! s’exclame Toupie. Viens voir !
J’ai déjà monté la tente !

Binou s’installe dans la tente pendant que
Toupie court éteindre la lumière.
– J’adore le camping ! dit Toupie en revenant.
Il n’y a rien de plus formidable !
Il fait drôlement noir dans la tente.
Binou n’est pas très rassuré.
– Mmmh… Il fait peut-être un peu trop sombre,
dit Toupie. Viens, Binou, on va aller
chercher une veilleuse.

