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Sept amis tourbillonnent,
de lundi à dimanche!

RÉSUMÉ :

Lundi enfile ses vêtements chauds, Mardi part en
train rejoindre Mercredi, tandis que Jeudi s’extirpe
de son lit pour prendre le goûter avec Vendredi...
Le temps d’une semaine, laissez-vous emporter
par des rimes et des illustrations scintillantes.

LES SEPT AMIS
Auteure : ELENA MARTINEZ
Illustratrice : DANIELA ZEKINA

Spécifications techniques

Étagère Poussette
ISBN Papier : 978-2-89750-103-7
ISBN PDF : 978-2-89750-104-4
ISBN e-Pub : 978-2-89750-105-1
24 pages, couleurs
22,860 x 15,40 cm (9 x 6 po)
Reliure allemande
8,95 $ (papier)
5,95 $ (PDF et ePUB)

POINTS FORTS :
1Pour découvrir avec poésie les jours de
		la semaine
2		

Pour une première approche de la 		
lecture et du conte avec les tout-petits

3		
		

Pour les rimes entraînantes qui
permettent d’initier les enfants aux
richesses de l’écriture et du langage

4, 5, 6, 7 -

Pour compter jusqu’à 7!
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L’ÉQUIPE DE CRÉATION :
D’origine espagnole, Elena Martinez réside actuellement à
Montréal. Elle s’inspire du multiculturalisme, des harmonies et
résonnances qu’il fait naître en elle, mais aussi de sa passion
pour la nature, dans son travail d’écriture.
Les sept amis est sa première publication jeunesse.
Daniela Zakina est née et a grandi en Bulgarie. Elle est
diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Sofia. Établie au
Québec depuis vingt ans, elle illustre de nombreux livres pour
enfants et expose en Europe et en Amérique. Ses illustrations
aux détails subtils cherchent à captiver l’enfant en lui offrant un
monde riche en fantaisie. Ses tableaux sont exposés à la Galerie
Archambault à Lavaltrie (QC) et à la Galerie Jeannine Blais à
North Hatley (QC).
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