
Toupie et le sommeil perdu
ISBN: 2-89512-333-0
No de produit : 30-14088
Prix de détail : 9,95$

Super Toupie
ISBN: 2-89512-211-3
No de produit : 30-12128
Prix de détail : 9,95$

Finaliste des prix Odyssée 2002

L’Halloween de Toupie
ISBN: 2-89512-266-0
No de produit : 30-13391
Prix de détail : 9,95$

Robinson Toupie
ISBN: 2-89512-265-2
No de produit : 30-13392
Prix de détail : 9,95$

Le petit Toupie rouge
ISBN: 2-89512-210-5
No de produit : 30-12124
Prix de détail : 9,95$

Lauréat du prix d’illustration
jeunesse GL&V du Salon du
livre de Trois-Rivières 2002

,!7IC8J5-bcddcd!
ISBN:2-89512-332-2Abracadabra Toupie

Texte et illustrations : Dominique Jolin
ISBN: 2-89512-332-2
No de produit : 30-14087

Fiche de produit Livres pour bébés

Collection : Galipette

Titre :Abracadabra Toupie
Auteure/illustratrice : Dominique Jolin
Format : 17,8 cm x 17,8 cm
Nombre de pages : 24
Couverture : tout-carton
Groupe cible : dès 18 mois
Parution : septembre 2003
Prix de détail : 9,95$

Description :
Toupie trouve une surprise dans une boîte de céréales :
une baguette magique dont Binou s’empare. Pendant 
que Toupie lit le mode d’emploi bien attentivement,
Binou se découvre de grands talents de magicien...
Sourires et fous rires garantis!

Argumentaire :
Toupie le souriceau et Binou le chaton sont les vedettes
de la collection Galipette. À mi-chemin entre le livre 
pour bébé et l’album illustré, ces livres tout-carton 
grand format proposent des aventures rocambolesques 
qui feront craquer les tout-petits. 
• Toupie et Binou en grand format tout-carton 

pour les enfants de 2 ans et plus.
• Dominique Jolin exploite mieux que personne 

le comique de situation... pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. 

• Avec la collection Galipette, Toupie grandit 
avec l’enfant et l’accompagne dans sa découverte 
de la lecture.
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