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« Un petit livre, léger comme une aile, coloré 

comme un papillon… 

Il vous enchantera … Une histoire gracieuse à 

lire, à raconter, à offrir. » 

 

TheBookEdition.com 

 

Un album original, construit en deux parties.  

Il est complété par des explications très simples. 

Des échanges entre deux classes d’écoles primaires 

(l’une en France, l’autre au Japon) sont interrompus 

par une triple catastrophe en Mars 2011. 

Cet événement très fort va bouleverser les élèves de 

l’école française. Il va aussi leur permettre  de mieux 

comprendre  la culture de leurs amis japonais et c’est 

avec enthousiasme qu’ils vont écrire ensemble :  
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LES AUTEURES SONT  DISPONIBLES SUR DEMANDE POUR  

DES  INTERVENTIONS  EN BIBLIOTHEQUE OU SCOLAIRE 

PRIX 

12.50 € 

+ Frais de livraison 

Destiné aux enfants à partir de 6 ans 

http://phonghonggi.jimdo.com/


Une base simple pour apprendre à 

construire des poésies de trois vers 

qui s’apparentent aux haïkus.  

 

Apprendre tout en s’amusant. 

Chaque objet est prétexte à la 

construction (ludique) d’un 

haïku. 

L’album nous rappelle que 

l’amitié survit aux pires 

catastrophes. 

Il apprend à regarder d’un 

œil nouveau les beautés 

naturelles et celles créées 

par l’homme.  

Les bénéfices sont entièrement rever-

sés à Aide et Action : 

http://www.france.aide-et-action.org/  

Association humanitaire dédiée à la 

scolarisation des enfants dans le 

monde. 

 

L’AUTEURE 

 

Marido VIALE a toujours eu la bougeotte et 

la tête dans un livre.  

Après de nombreuses années à voyager dans 

le monde avec mari et enfants, elle a eu le 

coup de foudre pour les albums jeunesse.  

Elle les collectionne avec passion et attend 

les petits-enfants qui, sans aucun doute, vont 

les adorer ! 

www.contistoire.com 

 

 

L’ILLUSTRATRICE 

 

PHONG Hong-Gi est une française d’origine 

sino-taiwanaise née à Tahiti.  

Elle apprend le mandarin par passion pour les 

idéogrammes chinois. Curieuse de tout, elle a 

choisi de vivre en France mais c’est l’orient 

qui l’attire. En quelques traits, elle nous 

transporte dans une ambiance naïve et pleine 

de fraicheur. 

http://phonghonggi.jimdo.com/ 

http://www.france.aide-et-action.org/
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