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Dessine-moi...
Ton monde idéal
Ils ont entre 5 et 10 ans et ne manquent pas
d’imagination quand il s’agit de dessiner la planète
qui les inspire. Voici leurs aspirations, le monde tel
qu’ils l’espèrent, eux qui le porteront bientôt.

AU SOMMAIRE...


Pour chaque enfant
interrogé, l’auteur a
sélectionné quelques
lignes fortes de sens.
Un illustrateur a ensuite
couché sur le papier un
dessin représentatif et
adapté aux enfants.
20 planches illustrées.
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Écologie, partage, famille… sont autant de
valeurs que les enfants ont naturellement mis
au coeur de leurs rêves. Si ce livre garde toute
la légèreté – et l’humour – d’une parfaite histoire
du soir, il est aussi plein d’espoir. Celui de voir
la bienveillance et la douceur de nos conteurs d’un
jour envahir pour de bon le monde de demain.
L’AUTEUR


Victor de Coster est journaliste. Habitué des thématiques
jeunesse, il a parcouru la France à la rencontre des
bouts de choux qui lui ont peint leur monde déal.
DES CONTEURS ATTACHANTS


- De belles illustrations
- Des textes courts pour les enfants
- Destiné à un public mixte
- Lecture facile
- Des histoires et des mondes drôles
L’ EDITEUR


Les Editions du rêve sont une jeune maison d’édition. Dessine moi ... ton monde idéal est le deuxième volet de sa collection de livres Rêves de Mômes. Elle signe également des
livres de cuisine d’histoire, des carnets de bord d’aventure et
des chroniques de société.
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