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Titre: Moka – Le chat qui voulait voler comme un oiseau
Format: 19 cm x 19 cm
Nombre de pages : 32
Couverture: rigide
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : août 2006
Prix de détail : 14,95 $ / 9,95 €
********************************************************************************************************

Description :
Moka rêve de voler comme les oiseaux. Le problème, c’est que
Moka est un chat... Il découvrira un secret qui lui donnera des
ailes pour vivre une vraie vie de chat.
********************************************************************************************************

Argumentaire:
• Thème : l’identité.
• Collection qui propose des histoires fantaisistes où les personnages développent les grandes composantes de l’estime de soi.
• Récits ayant la double fonction de divertir les enfants et d’aider
les parents et les éducateurs à guider l’enfant vers l’estime de soi.
• Illustrations douces, réconfortantes et amusantes.
• Gilles Tibo est un des auteurs de littérature jeunesse les plus
respectés. Il a écrit des dizaines de romans et d’albums illustrés,
et il a gagné de nombreux prix littéraires.
• Plusieurs des livres illustrés par Bruno St-Aubin ont figuré au
Palmarès Communication-Jeunesse des livres préférés des jeunes.
• Préface de Germain Duclos, psychoéducateur et orthopédagogue comptant 25 années d’expérience auprès des enfants.

Moka – Le chat qui voulait voler comme un oiseau
Texte : Gilles Tibo
Illustrations : Bruno St-Aubin
ISBN-13: 978-2-89512-306-4
N° de produit : 29-13953

Dans la même collection :

Petite Ourse – Tu m’aimes pour toujours ?
ISBN-13: 978-2-89512-303-3
N° de produit : 20-13950

Mimo – Je n’ai pas peur !
ISBN-13: 978-2-89512-305-7
N° de produit : 20-13952

Yoyo – Il n’y en a pas deux comme moi
ISBN-13: 978-2-89512-304-0
N° de produit : 20-13951
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