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Résumé

10 chansons originales pour découvrir l'espagnol et la musique latine avec des chanteurs
cubains, chiliens, espagnols et vénézuéliens. Le livre présente chaque chanson sur une
double page avec les textes et un imagier en couleurs qui reprend les mots et les phrases
clés.

No tes

La couv. porte en plus : "salsa, pop, cha-cha..."
Enfants 0-5 ans
Enfants 6-10 ans

ISBN

978-2-916947-96-9 cart. 16 EUR

Sujets

Espagnol (langue) -- Ouvrages pour la jeunesse
Espagnol (langue) -- Manuels d'enseignement primaire
Espagnol (langue) -- Manuels pour locuteurs du français
Chansons enfantines -- Ouvrages pour la jeunesse
Chansons espagnoles -- Ouvrages pour la jeunesse

C o llabo ratio n

Thomas, Adam, (19..-....,) (illustrateur)
Méhée, Loïc, (1979-....) [Illustrateur]

C lassificatio n

460.83

Public

Enfants

Exemplaires
Biblio thèque
2e arrdt
3e arrdt - Lacassagne
7e arrdt - Gerland
Part-Dieu

Espace
Grandir
Grandir
Grandir
Jeunesse

Sectio n
Livre enfants
Livre enfants
Livre enfants
Livre enfants

C o te
LANG1 ESP
VO ESP
VO ESP
METH LAN

Statut
En transit
En rayon
En rayon
En prêt

D ate de reto ur

22/07/2020

