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By Toubon-F

MILAN, 2006. soft. Book Condition: NEUF. Découvrir le poney, un animal copain, affectueux et
attachant, au travers d'un récitDocumentaire, entièrement illustré par des photos : un livre très
réaliste et riche enInformations, à lire comme une histoire.Les enfants adorent les poneys.
Pourtant, contrairement aux chevaux sur lesquels les livresFoisonnent, peu d'ouvrages sont
consacrés exclusivement aux poneys. Or, les très jeunesPassionnés de chevaux s'intéressent
d'abord et principalement aux poneys, des compagnons à leurTaille, qu'ils côtoient couramment
pour leur plus grand plaisir.L'intérêt de cet ouvrage est d'expliquer aux enfants comment vivent les
poneys, comment lesComprendre, s'en occuper et comment faire ses premiers pas au poney-club.
Un album trèsComplet et très détaillé avec de nombreuses photos qui plongent le lecteur dans
l'univers desPoneys comme s'il y était.Le texte est traité sur un mode narratif et s'adresse au
lecteur en l'impliquant dans la découverteDe l'animal. Le récit, très vivant, rend le livre
particulièrement attractif, idéal à raconter.Des illustrations amusantes offrent un deuxième
registre, plus ludique, qui séduira immédiatementLes enfants.Pour partir à la découverte des
poneys, un livre à raconter comme une histoire et à regarderComme un documentaire. - Nombre de
page(s) : 37 - Poids : 430g - Genre : Documentaire jeunesse Nature J'EXPLORE...
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ReviewsReviews

This publication is amazing. It is definitely basic but shocks in the fi y percent of your publication. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Prof. Kirk Cruickshank DDS-- Prof. Kirk Cruickshank DDS

This kind of book is every little thing and taught me to looking ahead of time and a lot more. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I found out this book from my dad and i encouraged this pdf to find out.
-- Justus Hettinger-- Justus Hettinger
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