
Résumé

Chat domestique ou chat de gouttière, chat mysté-
rieux ou chat pépère, tous les félins sont des aventu-
riers à leur manière ! Qui n’a jamais rigolé de la drôle 
de position dans laquelle un chat s’était placé ? Zim est 
un minet à l’imagination débordante, qui fera dé-
couvrir aux enfants : des mots, des rimes, des images 
et des situations rocambolesques ! 

0 à 4 ans  
Premières lectures –  Préscolaire – Primaire  

Immersion – Bibliothèques

À quoi un chat pense-t-il  
lorsqu’il grimpe dans les rideaux  

ou qu'il fait le guet sur le frigo…?
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Pourquoi ce livre ?
•Pour les associations entre les images et les mots.

•Pour les situations et les images cocasses qui feront  
  rire les petits !

•Pour les jeux et les activités qu’on peut imaginer 

  à la suite de Zim.

•Pour les amoureux des chats ! 
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ZIM S'IMAGINE 
Texte de NATHASHA PILOTTE et JOANIE DUGUAY 
Illustrations de NATHASHA PILOTTE

Équipe créative
Nathasha Pilotte est native de la ville de Québec et réside à 
Saint-Jean (NB) depuis des années où elle a pratiqué la profes-
sion d'infirmière avant de se concentrer exclusivement à ses 
projets de créations. Elle aime travailler l'aquarelle et l'acrylique 
dans son salon qui lui sert de studio, le tout sous la supervision 
attentive de ses chats, Zim et Luha.
  
Joanie Duguay, originaire de la Péninsule acadienne, 
vit et enseigne à Saint-Jean (NB). 
Zim s'imagine est le troisième ouvrage 
qu'elle publie chez Bouton d'or Acadie.
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