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Livre

Auteur(s) : Cortey, Anne (1966-...) (Auteur); Coat, Janik
(1972-...) (Auteur)
Titre(s) : Les petits mots d'Amos / Anne Cortey, Janik
Coat.
Editeur(s) : impr. en Espagne) ; Paris.
Résumé : "La boîte aux lettres grince. C'est l'heure du petit
déjeuner. Et comme tous les jours, c'est le moment du
courrier. Une enveloppe atterrit sur le parquet. Amos
l'ouvre et lit la lettre : La neige s'annonce.Ramasse du
bois, protège tes citronniers et sors ta grosse pelle. Tu en
auras besoin... Puis il la punaise sur le mur, à côté de
toutes celles qu'il a reçues. Ce sont de petits mots très
courts. Des messages pour ne pas oublier..."Amos se
laisse porter par la douceur des jours. Rentrer le bois,
protéger les citronniers, se retrouver pour faire la fête...
pas facile de penser à tout lorsqu'il y a tellement de choses
merveilleuses à découvrir autour de soi ! Heureusement,
ses amis sont là...
Notes : Comme tous les matins, une enveloppe tombe de
la boîte aux lettres au moment où Amos s'apprête à
prendre son petit déjeuner. Des petits mots pour ne pas
oublier, comme Hier il a plu, les champignons n'attendent
pas. Il faut dire qu'Amos est un grand rêveur, il aime
prendre le temps de regarder les insectes, de respirer l'air
du dehors et oublie même, en déblayant la neige - petit
mot du jour - qu'il est temps de fêter le solstice d'hiver.
Heureusement que Sacha, Hulo et ses autres amis y ont
pensé, eux ! Les crayons de couleurs de Janik Coat
apportent un ton feutré qui accompagne à merveille ces
atmosphères de neige et la chaleureuse amitié qui règne
au pays d'Amos, ce drôle de koala à longues oreilles qu'on
ne présente plus.
Sujet(s) : Amitié : album Hiver : album
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