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ISBN:2-89512-347-0Pépin le pingouin

Auteur : Lucie Papineau
Illustratrice : Marisol Sarrazin
Livre : tout-carton
ISBN: 2-89512-347-0
N° de produit : 30-14284

Fiche de produit

Série : Les amis de Gilda

Titre : Pépin le pingouin
Format : 15,3 cm x 15,3 cm
Nombre de pages : 24
Livre : tout-carton
Groupe cible : dès 18 mois
Parution : août 2004 
Prix de détail : 9,95$

Description :
Une vague de chaleur sévit au pôle Nord. La banquise
de Pépin le pingouin fond à vue d’œil, si bien que ce
dernier dérive... jusqu’en Afrique ! Gilda la girafe et ses
amis aideront le malheureux pingouin à traverser le
désert et à retrouver son chemin.

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 tout cartonnés parfaitement adaptés au
niveau de compréhension des plus jeunes. 

• Couleurs vives, personnages attachants, histoires
amusantes.

• Phrases courtes, vocabulaire simple, illustrations
expressives : l’idéal pour accrocher l’attention des
tout-petits. 

• Parents, éducateurs, grands frères et grandes sœurs
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.

Présentoir de comptoir en carton conditionné
6 exemplaires de Oscar le drôle de ouistiti 
6 exemplaires de Pépin le pingouin 

Juin 2004

Pas de taches pour une girafe
ISBN: 2-89512-261-x
N° de produit : 30-13389
Prix de détail : 9,95$

Dans la série Les amis de Gilda :

Oscar le drôle de ouistiti
ISBN: 2-89512-346-2
N° de produit : 30-14287
Prix de détail : 9,95$

Papaye le panda
ISBN: 2-89512-262-8
N° de produit : 30-13390
Prix de détail : 9,95$
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Pas de bananes pour une girafe
ISBN: 2-89512-316-0
N° de produit : 30-13963
Prix de détail : 9,95$

Léonardo le lionceau
ISBN: 2-89512-317-9
N° de produit : 30-13964
Prix de détail : 9,95$

Livres pour bébés


