http://www.mediades2rives.com/CadeauduVieilHommeBlanc28novembre2019.html

LE SAUVETAGE DE L’ISLE ENDORMIE une lecture intelligente!
Le cadeau du Vieil Homme Blanc - Colombe Dufour C'est aux
Éditions Colombel qu'a été publié le dernier livre que Colombe
Dufour, auteure, a écrit et dédié à son petit-fils adoré Gabriel.
Les illustrations merveilleuses sont encore une fois le travail de
Kim Veilleux qui a déjà travaillé avec elle sur plusieurs albums
qu'elle a rédigés sur les aventures que Fanny et Antoine ont
déjà vécues soit : L'Odyssée du DroneAubus, Les trésors du Bac
et Caya, la roche et la mer et le sauvetage de l'Isle endormie.
Un vieil homme portant de drôles de bottes se promène dans
un village haut perché sur une montage du Nord. Que cherche-t-il? Quel est le secret de ce village particulier ? Gabriel et
ses amis vont le découvrir…destiné aux petits de 5 ans et plus,
ils pourront lire avec leur maman cette histoire de Noël en
apprenant sur la valeur des cadeaux de la vie.
Il y a un endroit pour faire une liste de cadeaux spéciale, le
texte de la chanson Noêl Blanc que vous pourrez tous apprendre à chanter ensemble et même la télécharger avec le code
fourni. Également quelques questions remue-méninge pour
voir si votre enfant a bien suivi la lecture et retenu les informations de cette première histoire philosophique de Noël.
La lecture est vraiment un beau cadeau de Noël que vous
pouvez offrir à la prochaine génération car tenir un livre en
main est un gage du futur, une réalité que l'on peut lire et relire
sans avoir besoin d'une technologie particulière, seulement
des yeux et dans ce cas-ci un coeur d'enfant. Bonne lecture.
Editions Colombel – Le cadeau du Vieil Homme Blanc
26 pages – Colombe Dufour – 19$
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