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Fiche de produit Livres pour bébés

Collection : Les amis de Gilda

Titre : Léonardo le lionceau
Format : 15,3 cm x 15,3 cm
Nombre de pages : 24
Couverture : tout-carton
Groupe cible : dès 18 mois
Parution : octobre 2003
Prix de détail : 8,95$

Description :
Léonardo le lionceau part à la découverte des fonds
marins avec Tartelette la tortue. Sous l’eau, les deux amis
vont faire un merveilleux voyage en compagnie des 
anémones roses, du poisson-lune et des petites loutres 
de mer. De plongeons en ballades à dos d’hippocampe,
Léonardo et Tartelette dérivent lentement... 
Tante Gilda la girafe saura-t-elle les retrouver?

Argumentaire :
Créés par Lucie Papineau et Marisol Sarrazin, les albums
illustrés mettant en vedette Gilda la girafe, Papaye le
panda et tous leurs amis de la jungle ont déjà séduit 
des milliers d’enfants de 3 à 8 ans. 
La collection Les amis de Gilda reprend ces histoires 
populaires et les adresse aux bébés dès 18 mois 
avec des petits livres cartonnés, adaptés au niveau 
de compréhension des plus jeunes.
• Couleurs vives, personnages attachants, histoires

amusantes : voici la nouvelle édition tout-carton 
des aventures préférées des enfants !

• Les phrases courtes, le vocabulaire simple, 
les illustrations expressives accrocheront
immédiatement l’attention des tout-petits. 

• Les parents et les éducateurs aimeront faire découvrir
à bébé les animaux magnifiquement illustrés 
par Marisol Sarrazin.

• Sur fond de jungle, voici les premières histoires
d’amitié à lire aux petits.

,!7IC8J5-bcdbha!
ISBN:2-89512-317-9Léonardo le lionceau

Texte : Lucie Papineau
Illustrations : Marisol Sarrazin
ISBN: 2-89512-317-9
N° de produit : 30-13964

,!7IC8J5-bcdbgd!
ISBN:2-89512-316-0

Pas de bananes 
pour une girafe
ISBN: 2-89512-316-0
No de produit : 30-13963
Prix de détail : 8,95$

Dans la même collection :

,!7IC8J5-bccgbg!
ISBN:2-89512-261-X

Pas de taches 
pour une girafe
ISBN: 2-89512-261-X
No de produit : 30-13389
Prix de détail : 8,95$

,!7IC8J5-bccgcd!
ISBN:2-89512-262-8

Papaye le panda
ISBN: 2-89512-262-8
No de produit : 30-13390
Prix de détail : 8,95$




