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Yo u m a k e m y w o r l d s p i n
Fabienne Jonca - Michel Madoré

You make my world spin

Tu me fais tourner la Terre

Fabienne Jonca - Modeste Madoré

Fabienne Jonca - Modeste Madoré

Ce petit livre permet aux enfants de passer en un clin d’œil de l’Europe
aux îles de l’océan Indien, du Nord au Sud. Quand c’est l’hiver là-bas,
c’est l’été chez nous et vice-versa.

Tu me fais tourner la Terre
You make my world spin

Éditions VIZAVI

Un calendrier tout en couleurs qui donnera aux jeunes lecteurs le plaisir
de découvrir ce qui passe au fil des saisons... dans l’autre hémisphère et
de les initier à la lecture en français et en anglais.
Album cartoné, 32 pages - Format : 15 x 15 cm - Bilingue anglais/français
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Fabienne JONCA, auteure
Née dans l’hémisphère nord, Fabienne a passé plus de la moitié de sa vie dans l’hémisphère sud. Frileuse invétérée, elle est capable
de porter un pull en plein mois de décembre… dans le Sud. Quant au Nord, elle ne le fréquente qu’entre juin et septembre et encore,
car elle ne sait pas écrire avec des moufles.

FABIENNE JONCA
AUTEUR
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Michel MADORÉ,
illustrateur
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One shoe in Paris and a flip-flop in
the Indian Ocean, he often gets
confused when packing his suitcase.
Fortunately, whether he is flying
North or South, he never forgets
his acrylics which he uses whatever
the seasons.
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Disponible dans les librairies et supermarchés en novembre 2015. Prix public : Rs 250
Several times a year, Modeste travels
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