
LA PETITE TORTUE 

Nouveau titre dans la collection !
 
« Pendant deux mois, j’ai grandi dans mon œuf.  
Je n’avais plus de place et j’avais hâte de sortir. 
J’ai percé ma coquille, puis je me suis tortillée 
pour m’extraire du nid… » 

Une belle histoire pour expliquer aux enfants  
le cycle de vie de la tortue marine.

DESCRIPTION
•  Un album cartonné

POINTS FORTS
• Des illustrations tendres et colorées
• Des textes pédagogiques simples,  

avec des rimes choisies

ColleCtion : CyCles naturels

ÂGE
3 ans et +

RAYON
Album

ILLUSTRATEUR
Gisela Bohórquez

SPÉCIFICATIONS
•  FORMAT : 

257 x 257

•  FAÇONNAGE : 
Relié

•  NOMBRE DE PAGES :  
24  

PRIX
• PV : 9,95 € 

• TVA : 5,5 %

• ISBN : 978-2-38453-003-8

UNE COLLECTION
PLÉBISCITÉE  

PAR LES ÉCOLES ET  
LES RÉSEAUX SOCIAUX
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ColleCtion : CyCles naturels

978- 2-35990-558-8

Une belle histoire pour expliquer  
le cycle de vie du chêne aux enfants.

4+
ÂGE

Prix TTC France 9,95 

Autre titre dans la collection
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Retrouvez  
tous nos livres sur 
editions123soleil.fr

Je suis né au mois de mai,  
dans un grand chêne,  

quand les bourgeons se réveillaient.
Tout petit et vert comme les feuilles,  

personne ne me remarquait…
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glandgland Le petitLe petit

pour découvrir
Une belle histoire

le cycle de vie du chêne

978- 2-35990-550-2 978- 2-35990-482-6978- 2-35990-329-4

978- 2-35990-327-0 978- 2-35990-493-2

4+
ÂGE
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La petiteLa petite
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Au début, je n’étais qu’un petit œuf rond et lisse.  
Ma maman venait de me déposer sur la feuille d’une plante  

très nourrissante. À l’abri dans ma coquille, j’ai grandi  
pendant quelques jours...

Une belle histoire pour expliquer aux enfants  
le cycle de vie de la chenille et du papillon machaon.

Autres titres dans la collection

Chenille

Retrouvez  
tous nos livres sur 
editions123soleil.freditions123soleil.fr

Prix TTC France 9,95 €
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Une belle histoire
pour découvrir le cycle

de vie de la chenille
et du papillon machaon
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citrouille
La petite

C
Y

CLES NATURELS

La petite

Au début, je n’étais qu’une petite graine.  
Enfouie dans une terre humide, j’ai gonflé.Ma peau s’est  

fendue et des racines ont poussé vers le bas…

Une belle histoire pour expliquer  
aux enfants le cycle de vie de la citrouille.

Autres titres dans la collection

citrouille

Prix TTC France 9,95 €

Retrouvez  
tous nos livres sur 
editions123soleil.freditions123soleil.fr

pour découvrir le cycle
Une belle histoire

de vie de la citrouille

978-2-35990-674-5 978-2-35990-675-2

978- 2-35990-841-1

978-2-35990-844-2

978-2-38453-002-1 978-2-38453-003-8


