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Collection Albums illustrés
Titre : Melville et Maricha - Les bonheurs de l’été
Format : 21,5 cm x 27,9 cm
Nombre de pages : 32 pages
Couverture : souple avec rabats
Âge : dès 3 ans
Parution : avril 2010
Prix de détail : 15,95 $ / 12,50 €
Description
Melville adore faire du canot. Mais chaque fois qu’il est
sur l’eau avec Maricha, son amie parle sans arrêt, empêchant Melville d’écouter le chat des oiseaux. Maricha,
elle, préfère le vélo. Mais cela ne semble pas du tout
intéresser Melville…
Avec l’aide de leur copain Bébert, Melville et Maricha
découvriront que, parfois, on n’aime pas certaines choses
parce qu’elles nous font peur. Mais, on peut apprendre à
les voir d’un autre œil quand on a un ami ou deux à ses
côtés.
Le bonheur, l’été, c’est le canot, le vélo, les pique-niques
et, surtout, la joie d’être avec ses amis !
Argumentaire
• Quatrième titre d’une délicieuse série.
• James Howe et Marie-Louise Gay insufflent toute la magie de l’hiver à cette charmante histoire.
• James Howe est un auteur renommé vivant aux ÉtatsUnis. Sa série Melville et Maricha a reçu de nombreux prix
et mentions.
• Marie-Louise Gay est une auteure et une illustratrice
québécoise aimée et appréciée un peu partout dans le
monde.
• Carole Tremblay a écrit la version française de cette
délicieuse série avec tout l’humour et le talent qui la
caractérisent.

Melville et Maricha - Les bonheurs de l’été
Texte : James Howe
Illustrations : Marie-Louise Gay
Traduction : Carole Tremblay
No de produit : 60712
ISBN : 978-2-89512-712-3
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