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De la même auteure/illustratrice :

Fiche de produit Albums illustrés

Titre : Bonjour, Sacha
Auteure/illustratrice : Marie-Louise Gay
Format : 20,3 cm x 20,3 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : mars 2003
Prix de détail : 9,95$

Description :
Sacha, le petit frère de Stella, est la vedette d’une toute
nouvelle série. Tout comme sa grande sœur, ce petit
bonhomme, qui pose toujours beaucoup de questions,
séduira les petits et les grands. Une première aventure
pour Sacha, celle de s’habiller tout seul…

Argumentaire :
• Un album collé à la réalité des petits.
• Un texte rempli de poésie, un petit bonhomme

charmant et coquin… Marie-Louise Gay continue 
de nous éblouir !

• Des illustrations toujours aussi lumineuses 
et craquantes.

• Le petit Sacha et sa grande sœur Stella : 
des personnages colorés et si attachants.
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Extrait du texte :
- Stella, je suis prêt. Tu vois, je me suis habillé tout seul ! 
- N’aurais-tu pas oublié quelque chose, Sacha?
- Oh ! Mon pantalon !
- Voilà ! claironne Sacha. Je suis vraiment prêt cette fois.
- Enfin ! dit Stella. Allons-y.




