
SOUSCRIPTION POUR LʼALBUM

Les yeux d’Alix

de Gwénola Morizur et Fanny Brulon

A lire : interview de Gwénola Morizur et Fanny Brulon dans la lettre 
dʼinformation n°34 de septembre 2015 accessible en ligne 
www.mondealautre.fr 

SOUSCRIPTION VALABLE JUSQUʼAU 9 NOVEMBRE 2015

Je désire participer à la souscription de l’album Les yeux d’Alix de 
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au tarif préférentiel de 11 euros par exemplaire au lieu de 13 euros.
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Alix est née avec des yeux qui 
ne voient pas vraiment clair. Ce 
nʼest pas facile pour
apprendre les leçons, faire de la 
broderie ou jouer à chat perché. 
A  cause de ces problèmes de 
vue, parfois, elle se cogne et son 
voisin ne manque pas de se 
moquer.
Mais, Alix est une petite fille qui a 
du caractère et, tout compte fait, 
ça lui est bien égal tout ça. 
Dʼautant quʼelle ne pense quʼà 
une chose : sʼenvoler. Un jour, 
elle fait un voeu. Un voeu qui, 
lʼespère-t-elle, lui permettra de 
décoller…

À PARTIR DE 6 ANS

Format : 25x25 cm 
48 pages
ISBN :  978-2-918215-27-1

 PARUTION LE
10 NOVEMBRE 2015

SOUSCRITION JUSQUʼAU
9 NOVEMBRE 2015

http://www.mondealautre.fr
http://www.mondealautre.fr

