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par Georges Barnabé et Harold Hébert
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Je t’ai eu,  
Super Chien!

Oh non! C’est  
le Chef!

Personne ne peut 
échapper à mon 

terrifiant Robot-
Requin-Canard!

Chef
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Attends... je peux 

Poc Grrr!

t’expliquer...

Chef

Ch
ef Chef

Prise

Attaque

palmée!
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Je crois que les chiots sont notre 

avenir... sentiment  
de fi

Chef
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Appel entrant

flics
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Apprenez-leur laissez-les remuer 
la queue...des tours...

Donnez-leur un   pour rendre 
 tout plus   
   facile...

montrez-leur tous les buissons 
à renifler à 
l’extérieur...

sentiment  
de fi Dring

Dring

Che
f

Chef



Appel entrant

flics
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Dring

Dring

Dring Ouais?

SUPER CHIEN  
A ÉTÉ BLESSÉ?

PAR L’ENNEMI 
NUMÉRO UN???

maison  
du Chef

maison  
d’un  

autre gars

J’ARRIVE!
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coincoin

Comment va-t-il?  
Va-t-il s’en sortir?

Tiens bon, Super 
Chien! J’arrive!!!
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Du calme, Chef!  
Il va bien aller! ! !

Qu’est-il arrivé?

Notre artiste judiciaire 
va l’expliquer...

en Tourne-o-rama!

carnet  
de 

croquis

Voic
i le



(Pour avoir encore plus de plaisir,  
crée tes propres effets sonores !)

 Étape no 1
Place la main gauche sur 
la zone marquée << MAIN 
GAUCHE >> à l' intérieur des 
pointillés. Garde le livre 
ouvert et bien à plat!

Étape no 2
Prends la page de droite 
entre le pouce et l’ index de 
la main droite (à l’ intérieur 
des pointillés, dans la zone 
marquée << POUCE DROIT >>) .

Étape no 3
Tourne rapidement la page 
de droite dans les deux sens 
jusqu’à ce que les dessins 
aient l’air animés.



Main gauche

Ajoute tes 
propres effets 

sonores !

de tourner  
seulement la page 21 . 
Assure-toi de voir le 

dessin aux pages 21 ET 
23 en tournant la page.

Si tu tournes 
rapidement, les images 

auront l’air d’un 
dessin animé!

N’OUBLIE PAS 



21
Pouce 
droit

N’OUBLIE PAS 
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Alors, si je 
comprends bien...

Super Chien buvait 
encore dans la 

toilette...

Le couvercle est  et lui a fait mal aux pattes.

Bingo !

TU M’AS DIT QU’IL 
AVAIT ÉTÉ BLESSÉ 

PAR L’ENNEMI 
NUMÉRO UN!!!

tombé...
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Non ! J’ai dit 
« ENVIE de numéro 

un »!

Il y avait une longue 
file d’attente pour 

la toilette...

On avait tous  
envie de faire un 

numéro un...

Et alors...

SORTEZ  
D’ICI!!!

Eh bien, 
euh...

Carnet  de croquis

Bingo !
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Voulez-vous le 
voir, Chef?

Oui ! Il  
va bien?

Oui ! Très 
bien !! !

Comme on ne 
pouvait pas 
l’empêcher...

On lui a mis une 
collerette spéciale!!!

Mais il n’arrêtait 
pas de mâcher ses 

pansements.
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