Les livres pour enfants
La série « Mes premières histoires naturelles » (pour les 3-7 ans)

Format livres 21cmx21cm / 40 pages (sauf coloriages 24 pages)

Quelles drôles de petites bêtes !
Une coccinelle qui porte un sac à dos, un ver de terre qui creuse avec ses pattes,
une araignée qui mange des bonbons,... Mais non ! Ce n'est pas possible ! Pourtant,
dans la nature, les petites bêtes font vraiment des choses très drôles et bizarres...

Mais comment font-ils en hiver ?

C'est l'hiver. Les animaux ont froid et parfois ils ne trouvent plus de nourriture !
Alors l'écureuil enfile son manteau, le rouge-gorge boit du chocolat chaud,
le hérisson fait un feu,... Mais non ! Les animaux ont trouvé des solutions beaucoup
plus étonnantes pour survivre en hiver...

Ceux qui se sauvent et les autres...

Dans la nature, quand ils ont peur d'un danger qui arrive, souvent les animaux
se sauvent. Mais quand c'est trop tard, que font-ils ?
Est-ce qu'ils deviennent invisibles ? Ou bien ils se défendent avec une épée ?
Mais non ! Pourtant, les animaux se protègent parfois de façon innattendue...

Ma vie de bébé rouge-gorge

De la formation du couple des parents jusqu'à l'envol des jeunes,
voici racontée par un bébé rouge-gorge, son histoire et celle de sa famille.
Quelle aventure le début de la vie d'un bébé oiseau !

Bon de commande à remplir et à envoyer avec le règlement par chèque à l'ordre de « La nature d'à côté »,
à l'adresse suivante : La nature d'à côté 3 rue Herman d'Hinnisdal 80120 REGNIERE ECLUSE
ou encore commander sur la boutique en ligne de l'association : https://www.etsy.com/fr/shop/lanaturedacote

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande « Mes premières histoires naturelles » de La nature d'à côté

Nom :
Adresse :

Quantité livres

Quelles drôles de petites bêtes !
7,50€ le livre
Mais comment font-ils en hiver ?
7,50€ le livre
Ceux qui se sauvent et les autres...
7,50€ le livre
Ma vie de bébé rouge-gorge
7,50€ le livre
Port : 1-2-3 livres : 3€
à partir de 4 livres : gratuit
TOTAL
Date et signature :

Sous-total

