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Les saynètes de Lisette &  PauLo

À travers de courtes saynètes que vous pouvez 
jouer en classe, à la maison ou dans la cour de 
récréation, ce livre dévoile de façon drôle et imagée 
certaines expressions de la langue française. Les 
fruits et les légumes sont les premiers invités de 
Lisette et Paulo, deux camarades de classe pleins 
de malice.

Agrémenté d’illustrations, cet ouvrage ludique 
s’adresse aux  parents, aux enseignants et aux en-
fants curieux !

Un livre pour…
ҩ rire tout en enrichissant son vocabulaire et 
son imagination

ҩ entraîner sa lecture avec de l’écriture 
scripte et cursive

ҩ s’amuser avec les petits jeux proposés par 
les auteures

Les saynètes de Lisette  et PauLo

Fruits & légumes 

à volonté !

Éditions ThoT

sandrine Combe
ÉmiLie nivou
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Retrouvez tout notre catalogue sur :
www.editionsthot.com

Bon de commande

Nom : ....................................................................
Prénom :  ...............................................................
Adresse :  ...............................................................

..............................................................................

souhaite recevoir .......... exemplaires à 10 € de

Les saynètes de Lisette et Paulo
Fruits et légumes à volonté
de Sandrine Combe & Émilie Nivou

Je souhaite recevoir ma commande et je participe 
aux frais de port : 1 ex : 1.40€, 2 ex : 2.80€, de 
3 à 5 ex : 4.20€. Pour l’étranger, nous contacter.

Je souhaite récupérer ma commande auprès de 
l’auteur, je ne paie pas de frais de port.

Montant total : ............ €

SoUScRIPTIon jUSqU’aU 30 jUIn 2016

Les chèques seront encaissés
après la parution du livre

Sandrine combe est originaire 
de Beaucroissant, en Isère. Maman de 
trois enfants et professeure des écoles, 
elle est convaincue que la lecture est 
une véritable source de richesse. C’est 
pour cela qu’elle décide de se lancer 
dans une aventure qu’elle mijote depuis 

quelque temps : écrire pour les enfants et leur faire 
découvrir les mots figurés de façon ludique ! Et pour 
aborder cette langue si variée, rien de tel que les 
expressions françaises, souvent drôles et farfelues !

Émilie nivou, professeure des écoles 
et passionnée de dessin, accompagne 
l’auteure avec ses crayons. Dans ce pre-
mier livre, elle nous dévoile, à sa manière 
pleine d’humour, deux camarades d’école 
qui ont plus d’un tour dans leur cartable…


