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Le Petit Chaperon bleu

Ref : MP-79B3CM8070676

Produit épuisé
Rueducommerce vous propose une sélection de produits similaires en stock. Cliquez ici
Prix Editeur
15,90 €

15,11 €
Prix :

Vendu et expédié par
Decitre Interactive (Voir CGV)
Note du marchand : 10/10
Vous économisez
1 €

En stock

Dernier prix connu : 15,11 €

Prestation de livraison pour le marchand Decitre Interactive : 10/10

Expédié sous 24h
Colissimo Frais de port offerts !

Le Petit Chaperon bleu
C'est l'histoire d'un petit chaperon comme il y en a peu : celle du petit chaperon bleu. Guia Risari s'est inspirée de Charles Perrault et des
frères Grimm pour offrir une version moderne et décalée du célèbre conte. Les...
Voir la description complète

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Satisfait ou remboursé pendant 7 jours
La garantie Zen RueDuCommerce

Voir les articles : Livre

Soyez le premier à donner votre avis !

- 5%
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Mon Panier : videRechercher un produit, une référence...
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Descriptif détaillé Notes et avis

Liens Partenaires
Forfait Origami Star 2h !
Forfait Orange adapté à vos besoins avec un smartphone

C'est la rentrée !
Abonnez vous à canal+ et canalsat et bénéficiez de 200€ remboursés sur une tv, smartphone jusqu'au 25/09

VOIR AUSSI

Livres informatique »
Livre de poche »
Livres de cuisine »
Livres tourisme »
Livres jeunesse »
Livres scolaires »
Romans jeunesse »
Livres jeunesse »
BD jeunesse »
Lecture jeunesse »
Livres jeunesse »
Livres de contes pour enfants »
Albums jeunesse »
BD jeunesse »
Lecture jeunesse »

C'est l'histoire d'un petit chaperon comme il y en a peu : celle du petit chaperon bleu.
Guia Risari s'est inspirée de Charles Perrault et des frères Grimm pour offrir une version

moderne et décalée du célèbre conte.
Les illustrations de Clémence Pollet s'accordent subtilement avec l'univers vif et espiègle de l'auteure.
Dans cette histoire, la petite fille ne porte pas de cape rouge parce qu'elle a préféré teindre sa pèlerine d'un magnifique bleu brillant.
Elle ne tient pas non plus particulièrement à rendre visite à sa grand-mère un peu ennuyeuse.
Elle finit quand même par s'aventurer dans les bois et rencontrer le loup.
Astucieuse et pleine d'audace, elle le défie à un jeu particulier : interpréter les personnages des contes traditionnels.
S'ensuit un duel musclé à coup de métamorphoses : La belle au bois dormant, Cendrillon, vaillant chevalier ou crapaud répugnant, la petite
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Accès client
Mon suivi de commande en ligne
Voir mon panier
Demander ma carte RueDuCommerce
Gestion de mes abonnements aux
newsletters
Chèques-Cadeaux
Parrainage
Bon de réduction

Besoin d'aide
Mot de passe perdu ?
Options de livraison
Consultez nos pages d'aide
Flux RSS
Forum

Le groupe RueDuCommerce
Blog Corporate RueDuCommerce
Le Mag by RueDuCommerce
RueDuCommerce Mobile / IPhone
RueDuCommerce sur Facebook
Retrouvez-nous sur Google+

A propos de RueDuCommerce
Conditions générales de vente
Vie Privée
Info Société
RueDuCommerce recrute !
Ajouter RueDuCommerce à vos favoris
Ecologie - Eco-participation
Communiqués de Presse
Contact Presse

Partenaires
Vendre sur Rue Du Commerce
Sell on Rue Du Commerce
Affiliez-vous !
Devenez annonceur !
Devenez partenaire
Sélection électroménager

fille et le loup se livrent à leurs envies les plus farfelues...
Entre les deux naît alors une amitié basée sur leur amour des histoires de leur enfance.
Guia Risari propose une version surréaliste du Petit chaperon rouge.
Ses malicieuses notes de bas de pages, inspirées de Bruno Munari, ouvrent le récit sur un autre niveau de lecture et ajoutent un espace de
liberté essentiel à la lecture.

Caractéristiques techniques : Le Petit  Chaperon bleu
ETAT Neuf

FORMAT Rel ié

LANGUE Français

EDITEUR Le baron perché

SOUS-CATÉGORIE Albums 3-6 ans

DATE DE PARUTION 2012-09-13

ISBN 978-2-36080-054-4

AUTEUR Guia Risar i ,  Clémence Pol let

I l  n 'y a pas encore d 'avis c l ient  sur ce produi t .

Publicité

Recherchez : Rechercher un produit, une référence...

Suggestion de liens : conte frères grimm.

Pour comparer et acheter au meilleur prix discount, faites vos achats sur RueDuCommerce ! Vous pouvez aussi devenir un de nos fans
Facebook
Les meilleures soldes sont chez RueDuCommerce.

Les photos des produits ne sont pas contractuelles; le produit ne comprend pas forcément tous les éléments de la photo. Se référer à la
fiche détaillée du produit pour plus d'informations. Page consultée le 2012 09 25 a 09:48:10:GMT.

Copyright ©2000-2012 - Rue du Commerce  SA - Tous droits réservés
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