
Dominique et compagnie

D’après la série télé

Les livres inspirés de la série télé

Dans la même collection
Il était une fin • La dernière banane • Atchoum !  

La grande course • Camping de nuit • Bébé Toupie 
Les bulles • La grimace

Faire des bulles dans le bain, c’est trop amusant avec  
Toupie et Binou ! Les deux amis font des bulles si grosses qu’ils 

s’envolent avec elles. Les voilà partis dans une folle équipée  
où ils croisent une foule de personnages farfelus. 

Retrouve Toupie et Binou sur leur site 
www.toupieetbinou.com

les bullesles bulles
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Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

et Bibliothèque et Archives Canada

Jolin, Dominique, 1964-
Les bulles

(Toupie et Binou)
Pour enfants.

ISBN 978-2-89512-636-2

I. Tremblay, Carole, 1959 - . II. Titre. 
III. Collection : Jolin, Dominique, 1964- . Toupie et Binou.

PS8569.O399B84 2009 jC843'.54 C2009-940332-3
PS9569.O399B84 2009

Le texte est inspiré d’un épisode de la série télévisuelle Toupie et Binou 
produite par Spectra Animation inc., avec la participation de Treehouse.

Scénario original de Clive Endersby
Direction d’écriture par Katherine Sandford 

Nous remercions Télé-Québec et Treehouse 
pour leur étroite collaboration.

© 2004 Spectra Animation inc. Tous droits réservés.
D’après les livres des collections Toupie et Binou de Dominique Jolin publiés 

par Dominique et compagnie, une division des éditions Héritage inc.
Toupie et Binou est une marque de commerce de Dominique et compagnie, 

une division des éditions Héritage inc.

Aucune édition, impression, adaptation ou reproduction de ce texte, par quelque 
procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier par photocopie 

ou par microfilm, ne peut être faite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

© Les éditions Héritage inc. et Spectra Animation inc. 2009
Tous droits réservés.

Directrice de collection : Carole Tremblay
Direction artistique, graphisme et dessin de la typographie 

Toupie et Binou : Primeau Barey

Dépôt légal : 3e trimestre 2009
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

Dominique et compagnie
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada J4R 1K5

Téléphone : 514 875-0327 Télécopieur : 450 672-5448
Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com

www.dominiqueetcompagnie.com

Imprimé en Chine

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de l’aide accordée 
à notre programme de publication. 

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada 
par l’entremise du Programme d’aide au développement de l’industrie 

de l’édition (PADIÉ) pour nos activités d’édition. 

Gouvernement du Québec – Programme d’édition et programme 
de crédit d’impôt – Gestion SODEC.

Texte : Dominique Jolin et Carole Tremblay
D’après le scénario original de Clive Endersby

Illustrations tirées de la série télé Toupie et Binou

Les bulles
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Toupie et Binou s’amusent à 
faire des bulles dans le bain. 
Toupie trouve Binou très drôle 
avec ses yeux de grenouille.
– Regarde, Binou, dit Toupie 
en riant. Je ressemble à un 
cosmonaute ! Je suis le meilleur 
souffleur de bulles de tout 
l’univers !
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Binou aussi sait faire de grosses bulles… 
Toupie l’encourage.

– Allez, Binou. Souffle ! Souffle ! Souffle encore !

La bulle est si grosse que Binou peut se glisser 
à l’intérieur. Sa bulle s’envole doucement. Toupie 

se dépêche de souffler une immense bulle. 
Il se faufile dedans et s’envole à son tour.

– Attends-moi, Binou, j’arrive ! ! !
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