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Description : 
Comment les animaux dorment-ils ? Voilà la grande question que 
tous les enfants se posent, le soir, avant de se mettre au lit ! 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Nouvelle version de l’album illustré Le dodo des animaux, déjà 

paru dans la collection Petits secrets bien gardés. 
• Nouveau format à coins ronds pour les petites mains des bam-

bins qui découvrent leurs premières histoires. 
• Illustrations comiques et colorées de Sylvain Tremblay. 
• Gilles Tibo est l’ami des enfants... On n’a qu’à lire les histoires 

qu’il écrit pour eux pour le deviner. Il est aussi le grand ami des 
animaux et il connaît tous leurs secrets, même les mieux gardés. 
Il nous en dévoile quelques-uns dans ce livre très amusant ! 

• Les enfants adorent découvrir les secrets bien gardés des animaux 
et comparer leurs petites habitudes avec les leurs ! 

Le dodo des animaux 
Texte : Gilles Tibo 
Illustrations : Sylvain Tremblay 
ISBN: 2-89512-417-5 
N° de produit : 30-14981 
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Marie-Baba 
ISBN : 2-89512-443-4 
N° de produit : 30-15316 

Dans la même collection : 

Les bobos des animaux 
ISBN : 2-89512-415-9 
N° de produit : 30-14980 
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