Collection : OH LA LA ! LES ÉMOTIONS

NOUVEAUTÉ
SORTIE
février 2022

• LIONCEAU EST TIMIDE
• HIPPO EST EN COLÈRE
Une nouvelle série d’albums remplis de tendresse
pour aborder avec les jeunes enfants les
premières émotions qu’ils ne savent pas encore
nommer.

ÂGE
3 ans et +

RAYON
Albums

DESCRIPTION

• Des albums reliés aux illustrations tendres
• Dans chaque album, une page pédagogique
destinée aux parents et aux enseignants

AUTEUR
Cary Gemma

SPÉCIFICATIONS
• FORMAT :

POINTS FORTS

230 x 190

• Des illustrations tendres
• Des textes simples adaptés aux plus jeunes
enfants
• Un travail de textes et d’illustrations réalisé
en collaboration par des professionnels
de la petite enfance
• Des couvertures colorées pour un fort impact
en rayon

Relié

• NOMBRE DE PAGES :
10

PRIX
• PV : 9,95 €
• TVA : 5,5 %

À VENIR
Printemps
- Pingouin est tout seul
- Petit singe est triste

• FAÇONNAGE :

Automne
- Oursonne est inquiète
- Hibou a peur
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LIONCEAU EST TIMIDE

978-2-35990-798-8

Lionceau sait construire une tanière et faire
plein de choses, mais il se sent différent :
il est timide. Éléphant, son nouvel ami,
va lui proposer une chasse au courage
dans laquelle il va découvrir qu’il a
des tonnes de qualités et beaucoup d’amis.
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HIPPO EST EN COLÈRE

978-2-35990-799-5

Hippo, le jeune hippopotame, est le roi
des colères. Manger, se brosser les dents,
aller à l’école ou jouer avec ses amis…
Presque tout le fait bouder ou exploser
de colère. Jusqu’au jour où il rencontre
Héron, qui lui donne son secret…
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