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Description :

Une terrible catastrophe s’est produite : la lune a disparu.
Ce n’est pas le professeur Savant qui la retrouvera.
Pas plus que tous les scientifiques du monde. Un seul arrivera
à découvrir où se cache la lune : Pinso, celui qu’on appelle
l’idiot du village. Pinso ne sait ni lire, ni écrire, ni compter,
ni aller à bicyclette. Mais si, malgré tout, Pinso était
très intelligent ?
*****************************************************************************************

Argumentaire:

• Collection Roman rouge (dès 6 ans) : Conçus pour les
enfants qui abordent leur premier roman, ces livres sont
faciles et agréables à lire avec des illustrations en couleurs
à chaque page, une présentation aérée, un vocabulaire
simple et une intrigue captivante.
• Après Des étoiles sur notre maison, Camille Bouchard
nous offre une nouvelle aventure fantastique et remplie
d’originalité. Divertissant !

Lune de Miel
Texte : Camille Bouchard
Illustrations : Paule Thibault
ISBN: 2-89512-374-8
N° de produit : 14-14558

Du même auteur :
******************************************************

Camille Bouchard, auteur

Camille Bouchard poursuit le beau voyage
entrepris dans le premier roman de cette
série, Des étoiles sur notre maison. Avec
sensibilité, poésie et son très beau
personnage nommé Pinso, il nous plonge
dans une histoire d’amitié et de débrouillardise douce et sucrée comme du miel !

Des étoiles sur notre maison
ISBN: 2-89512-324-1
N° de produit :14-14092
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