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Découvre le plaisir de lire avec Gilda et ses amis !
Dans la même collection

(livres-CD avec histoire et chansons)
Pas de taches pour une girafe • Léonardo le lionceau

Papaye le panda • Le cirque des ouistitis • Patatras la panthère

Dans la collection Chante avec nous
(chansons aux rythmes du monde)

Les amis de Gilda la girafe • Les nouveaux amis de Gilda la girafe

Gilda la girafe et Zéphir le zèbre partent à la recherche d’une petite sœur pour Patatras… 
Ils vivront une grande aventure qui les conduira jusque dans la forêt laurentienne !

L’auteure Lucie Papineau raconte avec justesse et émotion cette magnifique 
histoire pleine de rebondissements. Les chansons, qu’elles 

soient douces ou entraînantes, captiveront les enfants, petits et grands.

Un petit plus
Les fichiers imprimables avec les paroles et les partitions 

des chansons se trouvent sur le site 
www.dominiqueetcompagnie.com/livre_CD

Cet article contient 
des matériaux 
neufs seulement.
Contenu : mousse 
de polyuréthane.
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Catalogage avant publication de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et Bibliothèque et Archives Canada
Papineau, Lucie
Une famille pour Mimosa
(Écoute mon histoire)
Publ. antérieurement sous le titre : Mimosa la
mouffette © 2006 dans la coll. : Les amis de Gilda
la girafe.
Doit être acc. d’un disque sonore.
Pour enfants.

ISBN 978-2-89512-918-9

I. Sarrazin, Marisol, 1965- . II. Titre. III. Titre :
Mimosa la mouffette. IV. Collection : Écoute mon
histoire.
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Aucune édition, impression, adaptation ou reproduction 
de ce texte, par quelque procédé que ce soit, tant élec tro -
nique que mécanique, en particulier par photocopie ou 
par microfilm, ne peut être faite sans l’autorisation écrite 
de l’éditeur.

© Les éditions Héritage inc. 2010
Tous droits réservés

Directrice de collection : Lucie Papineau
Direction artistique et graphisme : 
Primeau Barey

Version CD
Narration et interprétation des chansons : 
Lucie Papineau
Musique originale (composition et interprétation) :
Pierre-Daniel Rheault
Bruitage : Réjeanne Leblanc
Enregistrement et mixage : Stéphane Claude
(Studio Oboro)
Production déléguée et réalisation : Line Meloche
Dépôt légal : 2e trimestre 2010
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada 
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Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com
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Imprimé en Chine 

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de l’aide
accordée à notre programme de publication.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Programme d’aide au
développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour 
nos activités d’édition. 

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du
Québec par l’entremise du Programme de crédit d’impôt 
pour l’édition de livres – SODEC – et du Programme d’aide 
aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée.

Sur la version CD, 
le hululement 
du hibou indique 
qu’il faut tourner 
la page.

Texte et narration : 
Lucie Papineau

Illustrations : Marisol Sarrazin

Musique originale : 
Pierre-Daniel Rheault

Paroles et interprétation 
des chansons : Lucie Papineau

Scénarisation et réalisation : 
Line Meloche

À ma grande sœur, Marie
L. P.

À Théo Baillargeon, 
avec tendresse
M. S.
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Mimosa la mouffette était petite, vraiment toute petite, 
quand ses parents ont disparu dans une sombre forêt. 
Depuis, Mimosa a peur de tout : de la nuit, des souris, 
du bruit… et du grand méchant loup aussi !

Heureusement, la gentille mouffette a été recueillie 
au Refuge des animaux perdus. Elle y vit entourée 
d’amis joyeux et de livres merveilleux. Des livres qui 
racontent des aventures de l’autre bout du monde.
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À l’autre bout du monde, une drôle de famille est 
à table devant un délicieux petit-déjeuner de melons
lorsque… ding, dong ! Le facteur sonne à la porte 
de la caverne.

Fébrile, maman Gilda la girafe tend l’enveloppe à
papa Zéphyr le zèbre qui l’ouvre aussitôt. Et… 
oh ! hourra ! La réponse tant souhaitée est arrivée : 
une petite sœur pour Patatras la panthère les 
attend au Refuge des animaux perdus !
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Après avoir survolé mers et continents, la girafe, le zèbre 
et la panthère atterrissent à l’orée d’une forêt profonde. 
Il leur reste une longue route à faire.

Ils grimpent et grimpent dans la montagne, entre des arbres
aux formes étranges et des repaires d’animaux inconnus. 
Tout est si différent ici ! Mais Patatras la panthère ne pense
qu’à une chose : rencontrer enfin sa petite sœur.
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