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 Cartonné, 14,5 x 19,5 cm. Illustrations couleur. A Cartonné, 14,5 x 19,5 cm. Illustrations couleur. A
partir de 3 ans. Pomelo est un éléphant de jardin. Ilpartir de 3 ans. Pomelo est un éléphant de jardin. Il
est si petit qu'il vit sous un pissenlit ! Il lui arrive bienest si petit qu'il vit sous un pissenlit ! Il lui arrive bien
des mésaventures avec sa trompe... Elle est biendes mésaventures avec sa trompe... Elle est bien
trop longue ! Il a parfois un peu peur... Destrop longue ! Il a parfois un peu peur... Des
poireaux, la nuit. Mais il s'amuse beaucoup... Enpoireaux, la nuit. Mais il s'amuse beaucoup... En
naviguant sur la rosée dans une coquille de noix.naviguant sur la rosée dans une coquille de noix.
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 Les + de l'édition 2016 :- Commentaires à jour des Les + de l'édition 2016 :- Commentaires à jour des
toutes dernières réformes .- Le seul code enrichi,toutes dernières réformes .- Le seul code enrichi,
annoté et actualisé en continu sur smartphone,annoté et actualisé en continu sur smartphone,
tablette et internet .- Contenu numériquetablette et internet .- Contenu numérique
additionnel, incluant notamment les textes suivanadditionnel, incluant notamment les textes suivan

L'imitation de Jésus-ChristL'imitation de Jésus-Christ

Visages de WittgensteinVisages de Wittgenstein

Dictionnaire des synonymes PocheDictionnaire des synonymes Poche

 Un dictionnaire proposant 165 000 synonymes et Un dictionnaire proposant 165 000 synonymes et
exemples, dans un format poche, pour s'exprimerexemples, dans un format poche, pour s'exprimer
avec justesse et variété dans tous les domaines duavec justesse et variété dans tous les domaines du
vocabulaire.vocabulaire.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Adorable livre très poétique, facile à comprendre et à raconter pour mes deux enfants de 3 ansAdorable livre très poétique, facile à comprendre et à raconter pour mes deux enfants de 3 ans
qui l'apprécient beaucoup.qui l'apprécient beaucoup.

 Review 2: Review 2:
Tout simplement un régal aussi bien pour les yeux que pour les neurones des petits et desTout simplement un régal aussi bien pour les yeux que pour les neurones des petits et des
grands...Pour tous ceux qui ne craignent pas de devenir un inconditionnel de Pomelo et degrands...Pour tous ceux qui ne craignent pas de devenir un inconditionnel de Pomelo et de
devoir les acheter tous !devoir les acheter tous !

 Review 3: Review 3:
Ce petit livre raconte avec des illustrations souvent très droles des petites tranches de vie d'unCe petit livre raconte avec des illustrations souvent très droles des petites tranches de vie d'un
éléphant minuscule à très longue trompe qui n'aime rien tant que rester à l'ombre de sa feuille deéléphant minuscule à très longue trompe qui n'aime rien tant que rester à l'ombre de sa feuille de
pissenlit et se promener dans le potager. Les scènes sont toujours sympathiques et souventpissenlit et se promener dans le potager. Les scènes sont toujours sympathiques et souvent
légèrement abracadabrantes. Ma fille a beaucoup aimé entre 3 et 4 ans et me le demande un peulégèrement abracadabrantes. Ma fille a beaucoup aimé entre 3 et 4 ans et me le demande un peu
moins depuis.moins depuis.

 Review 4: Review 4:
Pomelo est un petit éléphant de jardin, tout petit, tout rose. Il vit sous un pissenlit, et il y est trèsPomelo est un petit éléphant de jardin, tout petit, tout rose. Il vit sous un pissenlit, et il y est très
bien sous son pissenlit ! Avec sa longue longue longue trompe, il vit plein d’aventures, il fait desbien sous son pissenlit ! Avec sa longue longue longue trompe, il vit plein d’aventures, il fait des
farces, il s’emmêle dedans. Il y a trois histoires dans ce petit livre : Pomelo est bien sous sonfarces, il s’emmêle dedans. Il y a trois histoires dans ce petit livre : Pomelo est bien sous son
pissenlit, Pomelo a peur, et les jours amusants. On fait aussi la connaissance des amis depissenlit, Pomelo a peur, et les jours amusants. On fait aussi la connaissance des amis de
Pomelo dans son jardin très coloré.Pomelo dans son jardin très coloré.
La quatrième de couv indique : 3 histoires, 75 carottes, 83 navets, 122 poireaux, et 1éléphant deLa quatrième de couv indique : 3 histoires, 75 carottes, 83 navets, 122 poireaux, et 1éléphant de
jardin… et là on est bien tenté de revenir en arrière pour s’amuser à les compter, ces beauxjardin… et là on est bien tenté de revenir en arrière pour s’amuser à les compter, ces beaux
légumes, surtout que le petit lecteur de 4-5 ans, public parfait pour cet album, est souvent enlégumes, surtout que le petit lecteur de 4-5 ans, public parfait pour cet album, est souvent en
train d’apprendre à compter, justement. On peut aussi chercher les autres légumes dessinéstrain d’apprendre à compter, justement. On peut aussi chercher les autres légumes dessinés
mais non cités. Bef, un album tout en douceur mais aussi en possibilités de lectures ! (Pomelo amais non cités. Bef, un album tout en douceur mais aussi en possibilités de lectures ! (Pomelo a
peur de s’être trompé d’histoire quand il se retrouve en petit chaperon rouge dans la forêt) Unpeur de s’être trompé d’histoire quand il se retrouve en petit chaperon rouge dans la forêt) Un
format inhabituel pour un album, mais déjà un classique à qui je souhaite longue longue vie.format inhabituel pour un album, mais déjà un classique à qui je souhaite longue longue vie.
A découvrir également : Pomelo est amoureux, Pomelo rêve, Pomelo se demande…A découvrir également : Pomelo est amoureux, Pomelo rêve, Pomelo se demande…

 Review 5: Review 5:
... et qui traite en métaphores de trois grands sujets pour les enfants : la difficulté et la richesse... et qui traite en métaphores de trois grands sujets pour les enfants : la difficulté et la richesse
d'être soi, les peurs, et la joie qui surgit lorsqu'on prend de tout petits risques d'enfants..d'être soi, les peurs, et la joie qui surgit lorsqu'on prend de tout petits risques d'enfants..
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