© Éditions de la Bagnole, 2022. Tous droits réservés pour tous pays.
Les Éditions de la Bagnole bénéficient du soutien financier de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC)
pour son programme d’édition. Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC. Financé
par le gouvernement du Canada. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de l’aide accordée à notre programme de publication.
ISBN 978-2-89714-625-2 : Données de catalogage disponibles sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Imprimé en Chine
La Bagnole est sur

978-2-89714-625-2

BA12276_CV_AuZooDoudou.indd Toutes les pages

CLAUDIA LAROCHELLE MAIRA CHIODI

CLAUDIA
LAROCHELLE
MAIRA
CHIODI

doudou
la

Au zo o avec la doudou
LES ÉDITIONS DE LA BAGNOLE

La doudou adore rendre visite
à ses amis les animaux du zoo.
Mais où est passée cette petite coquine ?
Tu peux t’amuser à la chercher…
et à la trouver dans les endroits
les plus drôles qui soient !
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La doudou adore rendre visite
à ses amis les animaux du zoo.

Est-ce que tu saurais en reconnaître
quelques-uns ?

Mais où est donc passée
la doudou ?

Ouf… le soleil est très
chaud. Peut-être que
la doudou a eu envie
de faire de l’ombre à
madame la girafe...

Non !

La doudou n’aime
pas les hauteurs.

La doudou servirait-elle plutôt
de foulard au coquet flamant rose ?
Sa fourrure est si bien assortie
à son plumage…
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