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Description : 
Que peuvent bien faire un zèbre et une girafe après avoir adopté 
une panthère? Survoler les mers et les continents pour lui trouver 
une petite sœur, rien de moins! Mimosa la mouffette saura-t-elle 
trouver sa place dans cette drôle de famille? 
Une nouvelle aventure pleine d’humour et de tendresse pour  
Gilda la girafe et ses amis... 
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Argumentaire: 
• Thèmes exploités : l’adoption, l’amitié, les animaux, la détermination. 
• Une histoire qui traite joliment de l’adoption, mais qui aborde aussi les 

craintes de l’enfant devant l’arrivée d’une nouvelle petite sœur. 
• Après les aventures de Gilda la girafe, Papaye le panda, Léonardo le 

lionceau, Oscar le ouistiti, Pépin le pingouin, Patatras la panthère, 
voici le 8e tome de la série Les amis de Gilda la girafe. 

• On retrouve avec plaisir les personnages de cette attachante série dont 
l’aventure se déroule, cette fois, tout près de chez nous, dans la forêt 
boréale. 

• Les amis de Gilda la girafe, une collection qui véhicule des valeurs 
positives : l’entraide, le courage, la solidarité, l’humour, l’astuce. 

• Lucie Papineau et Marisol Sarrazin : un tandem créatif qui a gagné le 
cœur de milliers d’enfants ! 
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************************************************************************************** 
Pétillante et pleine de vie, Lucie Papineau plaît à toutes les 
générations grâce à son style et aux thèmes qu’elle aborde 
dans ses livres. Rien n’est jamais trop beau ou trop travaillé 
pour les enfants. Ses livres sont rigolos, touchants, poétiques 
et écrits avec une précision qui évite au jeune lecteur de se 
perdre dans le récit.  
Les albums de Lucie Papineau et de Marisol Sarrazin : 
Prix Christie et des milliers d’enfants conquis ! 
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