Devine Combien Je tAime (French Edition)

Avant daller dormir Petit Lievre Brun
demande a Grand Lievre Brun Devine
combien je taime. Je taime grand comme
ca, dit-il en ecartant les bras... Et chacun
mesure a tour de role son affection, a
travers toutes sortes dacrobaties que
parents et enfants (moins de trois ans et
plus) peuvent reproduire ensemble.
Illustree de dessins aux couleurs pastel,
lhistoire est concue un peu comme une
nouvelle avec une chute pleine de poesie...
--Emmanuelle Figueras --Ce texte fait
reference a ledition Broche .
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