
Emma adore ses sandales. Elles tracent des petits cœurs 
qui la suivent partout sur le sable. Elles invitent le vent à 
venir chatouiller ses orteils. Elles ne quittent jamais Emma 
et Emma ne voudrait jamais les quitter.

Mais voilà que, par un beau jour d’automne, ses super-
sandales glissent de ses pieds pour mieux s’envoler  
vers de nouveaux horizons !

Cette histoire pleine de charme et de fantaisie ravira 
tous les enfants, et tous ceux qui ont su garder  
un coeur d’enfant…

Où peuvent bien aller  
les sandales d’Emma  

en hiver ?

LUCIE PAPINEAU est 
l’auteure de dizaines 
d’albums illustrés qui lui 
ont valu de nombreux 
prix. C’est avec un grand 
bonheur qu’elle a écrit  
la version française de 
cette merveilleuse histoire.
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Emma adore ses sandales.

Ses sandales rose et marron avec une ligne verte.



Elles sont parfaites pour courir

marcher

sauter à la corde



et sauter sans corde…

Quand Emma bondit avec elles,  
elle se sent aussi légère qu’un ballon.



Les sandales d’Emma tracent des petits cœurs  
qui la suivent partout sur le sable.
Elles invitent le vent à venir chatouiller ses orteils.



Emma et ses sandales

passent un été merveilleux.



Mais quand vient l’automne, la maman d’Emma veut  
les ranger au grenier.


