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Ici votre envoyé spécial depuis sa navette spatiale. Il semblerait que des
animaux ont décidé de semer la zizanie dans ce numéro de Découverte.
Attendez... On me dit à l’oreillette qu’en fait, ils sont là pour annoncer la
sortie imminente du premier volume de leurs aventures trépidantes :
Le Hamster d’Amsterdam. À vous les studios !

C’est quoi ce tr

uc ?

Au marché d’Amsterdam, un petit
hamster vend des munsters-mystères.

tête :
Eh ben, t’en fais une
aztèque !
On dirait la pastèque
sser
Toi, tu as besoin de pa
des amis...
un bon moment avec
uchachos
Alors, rejoins les anim
e!
et partons à l’aventur

Un jour, il décide d’aller rendre visite à
ses amis. Commence alors un trépidant
périple qui le mènera chez le grizzly
des Grisons, l’autruche d’Autriche, la
belette qui joue à la belote, le lama de
Lima, le chameau qui aime les mochis,
le lapin de Laponie et enfin, la limace
d’Alsace.
Pourquoi un si long voyage ?
La réponse se trouve au fil des pages !
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Nous avons imaginé cet ouvrage comme

une belle histoire à partager.
Un livre que les parents prendront autant de

plaisir à lire
que les enfants.
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Un prétexte pour

découvrir, rire, passer du bon temps
et enfin...

Une fantastique opportunité pour

imaginer et rêver.

le

hamster
d’

Amsterdam

Illustré par d’authentiques aquarelles
d’Eléna Blondeau, l’histoire du petit
hamster vous fera découvrir des
mots et des sons rigolos dans des
décors bucoliques.
Mais, avant tout, cette aventure met
l’accent sur les belles valeurs de la
vie : l’amitié, la bienveillance... et
la rigolade !

Je le veux !
Pour commander le livre
Le Hamster d’Amsterdam

(Livre broché, 48 pages, format A4,
prix : 18-EUR ou 22CHF + port) et

connaître les points de vente,

- visitez notre site web :
www.animuchachos.com
- envoyez un email à :
animuchachos@gmail.com
- ou contactez-nous sur facebook :
facebook.com/animuchachos

À bientôt les am

igos !

Illustrations : Eléna Blondeau, Éditions La Californie, tous droits réservés.

