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Collection Toupie et Binou / D’après la série télé 
 

Titre : Bébé Toupie 

Format : 20,3 cm x 20,3 cm 

Nombre de pages : 24 

Couverture : souple 

Âge : dès 12 mois 

Parution : juin 2009 

Prix de détail : 6,95 $ / 4,95 € 

 
Description 
 

Quoi de plus amusant que de jouer à la maman, surtout 
quand c’est Toupie le bébé. Maman Binou n’a pas le 
temps de s’ennuyer avec son gros bébé d’amour, tou-
jours prêt à faire des bêtises… et les petits lecteurs non 
plus ! 
 

Argumentaire 
 

- Toupie et Binou, les sympatiques personnages créés par 
Dominique Jolin chez Dominique et compagnie, sont 
maintenant les héros d’une populaire série télévisée. 
- Les enfants adorent ces dessins animés débordants 
d’humour, d’exubérance et d’imagination. 
- Une collection qui présente les épisodes favoris des tout
-petits sous forme de livres illustrés. 
- Les enfants, les éducateurs et les parents peuvent aussi 
retrouver Toupie et Binou sur le site 
www.toupieetbinou.com. 
- Disponible également en anglais sous le titre  
« Baby Toopy ». 

Bébé Toupie 
Texte : Dominique Jolin et Carole Tremblay 

Illustrations : tirées de la série télé Toupie et Binou 
No de produit : 16403 

ISBN : 978-2-89512-635-5 

Dans la même 
série  

Dominique Jolin et Carole Tremblay, auteures 
 

Dominique Jolin, la célèbre maman de Toupie et Binou 
(texte et illustrations) a mis la main à la pâte pour  
chacune des étapes de la création de la série télévisée. 
Elle signe les textes de la nouvelle collection d’albums 
avec sa complice Carole Tremblay (auteure de Roméo le 
rat romantique et de Juliette la rate romantique, illustrés 
par Dominique Jolin chez Dominique et compagnie).  
Toutes les illustrations sont tirées des dessins animés et 
adaptées par Dominique Jolin pour le format livre. 

Tel que vu à la télé ! 


