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Description : 
La nouvelle aventure des amis de Gilda la girafe nous entraîne sous le chapi-
teau d’un cirque pas comme les autres. Un cirque où Oscar le drôle de ouis-
titi apprivoisera sa plus grande peur: celle d’être différent. 
Un quatrième 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 aventures 

d’Oscar, le petit ouistiti qui ne veut pas être différent des autres, avec la 
même passion qui l’anime quand elle écrit. 

• Plaisir des oreilles : en plus de faire vivre aux petits et aux grands un nou-
vel univers sonore, chacun des CD de cette collection est une introduction 
aux musiques du monde. Après les rythmes africains, sud-américains et 
orientaux, place à l’ambiance et à la musique de cirque! 

• Plaisir des yeux : des images aux teintes chaudes, pleines de vie, d’humour 
et de tendresse : les illustrations de Marisol Sarrazin sont une ode à la 
beauté du monde ! 

• Un petit plus : les textes des chansons se trouvent à la page 32 du livre. 
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