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ISBN:2-89512-370-5Léonardo le lionceau, Écoute mon histoire

Texte et narration : Lucie Papineau
Illustrations : Marisol Sarrazin
Musique originale : Pierre-Daniel Rheault
Paroles et interprétation des chansons :
Lucie Papineau
Scénarisation et réalisation : Line Meloche
ISBN: 2-89512-370-5
N° de produit : 19-14561

Fiche de produit Livres avec CD

Collection : Écoute mon histoire

Titre : Léonardo le lionceau
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : coussinée
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : septembre 2004
Prix de détail : 24,95$ 
CD: narration de l’histoire et trois chansons originales
(durée de 20 minutes environ)

Description :
o«Et plouf! Ils plongent dans la mer... Et hop ! Ils volent 
dans les airs! Et plouf, les voilà sous l’eau, sur le dos des
poissons volants ! »o
Lucie Papineau raconte et chante avec passion l’histoire
de Léonardo, un petit lionceau qui tombe amoureux
d’une tortue nommée Tartelette, qui lui fait découvrir
le merveilleux monde de la mer... Avec ce deuxième
livre-CD de la collection Écoute mon histoire, 
on plonge dans un univers festif et ensoleillé. 
Place à la samba !

Argumentaire :
• Après avoir fait voyager les enfants dans la jungle

africaine avec le livre-CD Pas de taches pour une girafe
(près de 7000 exemplaires vendus en moins d’un an),
Lucie Papineau leur fait maintenant découvrir les
rythmes chauds du continent sud-américain.

• Plaisir des mots et des oreilles : Des mots rigolos, qui
riment et qui chantent... Des airs entraînants de
samba, des éléments sonores amusants... Les enfants
et leurs parents sont invités à vivre une grande
aventure auditive, remplie de surprises et d’émotions !

• Plaisir des yeux : Des images débordantes de vie,
d’humour et de tendresse : les illustrations de Marisol
Sarrazin ravissent les enfants !

• La collection Écoute mon histoire accompagne les
enfants dans leur découverte du plaisir de lire.
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Dans la même collection :

Pas de taches pour une girafe,
Écoute mon histoire
ISBN: 2-89512-330-6
N° de produit : 19-14085
Prix de détail : 24,95$

L’album illustré
Pas de taches pour une girafe
est lauréat au Prix M. Christie 1998
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