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Titre: Papaye le panda 
Format: 23 cm x 23 cm 
Nombre de pages : 32 
Couverture: coussinée 
Groupe cible : dès 3 ans 
Parution : octobre 2005 
Prix de détail : 24,95 $ 
CD : narration de l’histoire et deux chansons originales  
(30 minutes environ) 
  ******************************************************************************************************** 

Description : 
Lorsque la pluie commence à tomber, Papaye le panda géant court un 
grand risque...Il se met à rétrécir jusqu’à devenir aussi petit qu’un bébé 
souris ! Ses amis la girafe, la tortue et le crocodile sauront-ils lui venir en 
aide ?  Un troisième livre-CD de la collection Écoute mon histoire qui 
charme et ravit grands et petits grâce à son univers ensoleillé et amusant!  
 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Plaisir des mots : l’auteur Lucie Papineau raconte et chante les aventu-

res de Papaye, le drôle de panda allergique à la pluie, avec la même 
passion qui l’anime quand elle écrit. 

• Plaisir des oreilles : en plus de faire vivre aux petits et aux grands une 
merveilleuse aventure auditive, chacun des CD de cette collection est 
une introduction aux musiques du monde. Après les rythmes africains 
et sud-américains, les enfants feront la découverte d’une irrésistible 
trame musicale d’inspiration chinoise  ! 

• Plaisir des yeux : des images aux teintes chaudes, pleines de vie, d’hu-
mour et de tendresse : les illustrations de Marisol Sarrazin sont une ode 
à la beauté du monde ! 
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Papaye le panda,  
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 : 2-89512-411-6 
No de produit : 19-14868 

Dans la  même collection :  

Pas de taches pour une girafe, 
Écoute mon histoire 
ISBN : 2-89512-330-6 
No de produit : 19-14085 Léonardo le lionceau, 

Écoute mon histoire 
ISBN :  2-89512-370-5 
No de produit : 19-14561 
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