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DESCRIPTION
Caramba est un chat comme les autres : il ronronne, il mange du
poisson, il a le poil très doux...Mais pourtant, il est aussi bien différent
des autres : il ne sait pas voler ! « Tous les chats du monde savent
voler » dit-il tristement à sa copine Roselyne, un petit cochon rose.Il a
beau essayer, rien n'y fait et il se retrouve toujours dans de drôles de
situations. Ses cousins, Bijou et Barbotte,  se moquent un peu de lui
mais l'aideront tout de même à apprendre à voler. Caramba découvrira
alors quelque chose de merveilleux...

ARGUMENTAIRE
Caramba est un petit chat sympathique, drôle et énormément
attachant.
Caramba nous apprend à ne jamais abandonner nos rêves malgré
nos peurs et les embûches : on peut être différent et très heureux !
Un magnifique album aux couleurs à la fois douces et lumineuses.
Des verts, des mauves, des orangés chargés d'émotions qui
raviront les petits comme les grands.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Amitié-entraide, la différence, la persévérance
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stephane
Zone de texte 
Stella et Sacha prennent vie dans un super dessin animé!Les enfants peuvent les regarder tous les jours de la semaine, à 7h00 au canal TFO.Stella et Sacha est aussi diffusé le samedi et dimanche à 7h00, au canal Playhouse Disney




