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By Pillot, Frederic- Piquemal, Michel

LA MARTINIERE, 2010. Paperback. Condition: NEUF. * Dans le poulailler, la nouvelle s'est répandue
comme une traînée de maïs : " La télé va venir. la télé va venir. " Toutes les poulettes sont en émoi."
On va filmer jour et nuit ? s'exclame Chiquita. Cela ne me plaît pas du tout.Je veux dormir
tranquille, moi!- Pas d'inquiétude, ma poulette ! Vous aurez de petits moments d'intimité ", la
rassure une belle voix grave, Chapon du Marais, l'animateur vedette de Télé Cot Cot ! Il a vite fait de
les embobiner.Mais la poulette n'est pas dupe, elle a bien compris la ruse. Qui de Chiquita ou de
Chapon du Marais aura le dernier mot ? A votre avis.Voici un nouvel album proposé par Michel
Piquemal et Frédéric Pillot sur le thème très actuel de la télé-réalité. Une bonne dose d'humour
grinçant au coeur du poulailler qui ravira les plus jeunes et leurs parents. * Michel Piquemal est né à
Béziers. Il est écrivain pour la jeunesse, scénariste télé et parolier de variétés. Il codirige, avec Marc
de Smedt, les collections " Carnets de sagesse ", " Paroles " et " La vie des grands guides spirituels "
chez Albin Michel....
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ReviewsReviews

This book is indeed gripping and interesting. It really is rally exciting throgh studying period. Its been written in an extremely easy way and is particularly
merely soon after i finished reading this book through which in fact changed me, affect the way i think.
-- Aisha  Lem ke-- Aisha  Lem ke

A fresh e-book with a new viewpoint. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am happy to explain how here is the very best
ebook i actually have study during my individual lifestyle and may be he greatest pdf for actually.
-- Dia na  Fla tley-- Dia na  Fla tley
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