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Titre: Roro le cochon savant
Format: 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture: Rigide
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : octobre 2005
Prix de détail : 18,95$
****************************************************
Description :
Voici l’incroyable aventure de Roro, le petit cochon qui devient
le plus grand savant du monde. Une fable drôle et romantique qui
nous révèle comment un livre peut nous apprendre quelque
chose...qui ne s’apprend pas dans les livres !
****************************************************
Argumentaire:
• Thèmes exploités : voyage, aventure, lecture, amitié, quête de
soi
• Un très beau texte tout en «rimettes» d’un des auteurs les plus
appréciés de la littérature jeunesse : Gilles Tibo raconte avec
humour et brio comment le bonheur peut parfois se trouver tout
près…
• Douces et drôles, les formidables illustrations de Bruno StAubin feront rire les jeunes lecteurs...qui s’attacheront vite au
sympathique Roro !

Roro le cochon savant
Auteur : Gilles Tibo
Illustrateur : Bruno St-Aubin
ISBN : 2-89512-475-2
No de produit : 15342
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Du même auteur dans la même collection :

Sceau d’argent
Prix M. Christie
2004
Prix du Gouverneur général
2002
Catégorie : Illustrations

Émilie pleine de jouets
Illustratrice : Marie Lafrance
ISBN : 2-89512-309-8 (rigide)
No de produit : 20-13956
ISBN : 2-892-512-310-1 (souple)
No de produit : 20-13957
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Le grand voyage de Monsieur
Illustrateur : Luc Melanson
ISBN : 2-89512-191-5 (rigide)
No de produit : 20-12675
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ISBN : 2-89512-189-3 (souple)
No de produit : 20-12674
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