Les albums de Dadoclem invitent les enfants à la réﬂexion et au sens critique, tout en proposant des histoires drôles ou poétiques, illustrées de façon à susciter lʼintérêt des jeunes
enfants.

Solaria
Ce qui est éphémère doit-il toujours être
triste ? Si sa sœur a décidé de se lamenter,
Solaria est bien décidée à proﬁter du temps
qui lui est accordé. Combien de merveilles ces
vingt-quatre heures lui réservent-elles ? Pour le
savoir, il faut prendre son envol. Et qui sait, peut
être fera-t-elle-même de belles rencontres !
À travers la poésie de lʼécriture de Livia
Rocchi et les illustrations aux milles couleurs
de Rossana Bossù, lʼenfant découvre lʼhistoire
dʼun papillon bien décidé à savourer
le moment présent et à célébrer la vie.
Parution : octobre 2019

Une promenade qui nous fait réaliser
la valeur de chaque instant !

Texte : Livia Ricchi
Illustrations : Rossana Bossù
21 x 26 cm ‒ pages couleur
Prix TTC : 14,00
ISBN :
Dès
Diffusion & Distribution :
DAUDIN
Contact libraire B. Leroux
01 30 48 74 74

Solaria
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