Les mots d'Alain

Chouchou visite Paris !
A PARAÃŽTRE AUX EDITIONS LE POMMIERÂ MARS 2015
Â
Â Roman jeunesse destinÃ© aux collÃ©giens ou aux bons lecteurs des classes primaires ;-)
Â
FONDATION EUGENE NAPOLEON PARIS 12
Ateliers d'Ã©criture avec 3 classes de CE2, CM1 et CM2 Ã partir de janvier 2015 !Â

Â JournÃ©e "Conte" pour les Ã©coliers autour de "Gaspard ou les enfants de l'espoir" DÃ©cembre 2014Â Â Â Conte sur le don
soi...Â Chapelle de la Fondation EugÃ¨ne NapolÃ©onParis 12Ã¨me.Â Â Â Â Â Â ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Â

Â Le dernier livre de "Chouchou le petit caillou" rÃ©fÃ©rencÃ© sur le site de Thalassa ! Merci PARIS 17Ã¨meLe 23 Â septembre
2009, une animationÂ dÃ©dicace de "Chouchou le petit caillou et le Parc aux merveilles"Â Â a eu lieu Ã la Fnac des Ternes Ã
Paris, comme ce fut le cas pour les deux premiers livres en 2005 et 2007.Mercredi 14 mai 2008 FNAC SAINTLAZAREAnimation et dÃ©dicace de"Chouchou le petit caillou et le jet qui chatouille"En partenariat avec Association
MerTerre - ODEMA (Observatoire des DÃ©chets en Milieux Aquatiques)
Â Â Â "Chouchou" Ã©taitÂ de retour Ã Paris!!Animation et dÃ©dicace le samedi 9 fÃ©vrier 2008"Chouchou le petit caillou et le j
chatouille"Fnac des Ternes - Paris XVIIÃ¨me Â Merci Ã Anne-Marie Aeschlimann, AttachÃ©e culturelle de l'Ambassade de
Suisse Ã Paris, qui va diffuser cette information auprÃ¨s des ressortissants helvÃ¨tes de la capitale et de la rÃ©gion Ã®le-defrance.Â "Conte" rendu dans les news...Petit retour en arriÃ¨re...Â De Juin 2005 Ã Juillet 2006, de la Fnac des Ternes Ã la
BibliothÃ¨que Nationale de France, "Chouchou le petit caillou" s'est donnÃ© en spectacle!Fnac des Ternes, Boulogne,
DÃ©fense, St Lazare, Noisy-le-Grand, Rosny2.Le Centre de Loisirs de la BibliothÃ¨que Nationale de France fut Ã©galement
au programme pour deux animations (et attend le prochain spectacle)...Ainsi que le centre de Loisirs de la ville de
Vincennes.La presse en a parlÃ©...Â ...Le MinistÃ¨re de l'Ã©cologie aussi!Le MinistÃ¨re de l'Ecologie et du DÃ©veloppement
DurablerÃ©fÃ©rence sur son site"Chouchou le petit caillou et le jet qui chatouille"!Un ouvrage pÃ©dagogique sur l'eau et les
sciences de la terre...http://www.ecologie.gouv.fr/-A-lire-.htmlProfitez-en pour dÃ©couvrir l'espace rÃ©servÃ© aux
comportements Ã©coresponsables!Â
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