Les Saisons
de Lili
Lucie Albon

saidesons
Automne, hiver : cueillette
lili de

Automne, hiver : cueillette
pommes
et boules de neige.
de pommes et boules de neige.
Printemps, été :
Printemps,
jardinage et sable doré. été : jardinage et
Les souris Lili et Henri
visitent les quatre saisons.
sable
doré.
Les souris Lili et Henri visitent
les quatre saisons.

saisons
de
lili

Lucie Albon

.fr

10,20 t

www.

Les

Les Saisons de Lili

Lucie Albon Les

Saisons
Activité
manuelle
Peins les saisons
avec Lili !

Parution le 7 janvier 2016

Saisons-COV.indd 1

21/09/15 09:14

Une double page imagier où l’on retrouve tout ce qui caractérise l’automne (champignon, noix,
parapluie...), l’hiver (bonhomme de neige, sapin, bonnet...), le printemps (arrosoir, bourgeons,
hirondelle...) et l’été (blé, bouée, glace...), suivie de deux charmantes images où Lili et Henri nous
font sourire et plonger dans chacune des saisons (cueillette des pommes, hibernation, naissance
des petits, baignade...). Les ambiances couleurs se différencient aussi au fur et à mesure de
l’année.
Lucie Albon fait toujours des merveilles avec ses empreintes de main. C’est un vrai plaisir de
laisser vagabonder ses yeux au fil de ses illustrations à la palette douce et fruitée.
À la fin de l’album, retrouvez l’activité manuelle (reproduction de l’arbre avec sa parure de saison
et des giboulées). En avant la patouille !

Lucie Albon est lyonnaise. Elle est l’auteur des dix titres de la collection Du bout des doigts
chez L’Élan vert : Souris Lili, Comme moi !, Le Potager de Lili, Les Fruits de Lili, L’ABC de
Lili, 1, 2, 3, Lili, Les Couleurs de Lili, Lili et Henri à la mer, Mes premières peintures aux
doigts.
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