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Texte : Dominique Jolin et Carole Tremblay
D’après le scénario original de Clive Endersby
Illustrations tirées de la série télé Toupie et Binou

Toupie et Binou s’amusent à
faire des bulles dans le bain.
Toupie trouve Binou très drôle
avec ses yeux de grenouille.
– Regarde, Binou, dit Toupie
en riant. Je ressemble à un
cosmonaute ! Je suis le meilleur
souffleur de bulles de tout
l’univers !

Binou aussi sait faire de grosses bulles…
Toupie l’encourage.
– Allez, Binou. Souffle ! Souffle ! Souffle encore !
La bulle est si grosse que Binou peut se glisser
à l’intérieur. Sa bulle s’envole doucement. Toupie
se dépêche de souffler une immense bulle.
Il se faufile dedans et s’envole à son tour.
– Attends-moi, Binou, j’arrive ! ! !

