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Description : 
Un été pas comme les autres, Antoine fait la rencontre d’Audrey, 
une étrange petite fille venue d’ailleurs. 
Audrey porte de drôles d’antennes, joue à entraîner des sauterel-
les ou à faire des tours à dos de Terre. Elle regarde souvent le ciel 
et ne semble pas très bien connaître les bonnes manières terres-
tres. Serait-elle une extraterrestre ? 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Une histoire aux saveurs du temps qui coule doucement et du cœur 

qui vit ses premiers émois... 
• Le charme de la douceur et le souci du détail des  illustrations de 

Stéphane Poulin illuminent cette fable où la nature dévoile ses tré-
sors. 

• Une palette riche aux couleurs de l’été qui fait de chaque page une 
véritable œuvre d’art.  
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