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Livre bilingue fran&#xe7;ais-serbe
&#xab; Je suis petite, moi ? &#xbb; Perplexe, Tamia se met en route &#xe0; travers un monde
fabuleux et color&#xe9; pour aller poser sa question. &#xc9;merveill&#xe9;e, elle y croise des
collectionneurs d&#x2019;arcs-en-ciel et des attrape-c&#x153;urs avant de finir par trouver une
r&#xe9;ponse &#xe9;tonnante...
&#xc9;chos de la presse et des lecteurs
&#xab; Formidablement distrayant &#xbb; - ForeWord Clarion Reviews
&#xab; Un livre d&#x2019;images tout &#xe0; fait charmant pour les tout-petits... qui deviennent
'm&#xe9;ga-grands' pour peu qu&#x2019;on les regarde sous un autre angle ! &#xbb; - XTME
&#xab; pour les enfants qui aiment contempler longuement les pages remplies de cr&#xe9;atures
fantastiques et de d&#xe9;tails loufoques [...] racont&#xe9; avec des mots simples et pleins de charme et
des images d&#xe9;bordant d&#x2019;imagination. &#xbb; - Kirkus Reviews
&#xab; Un jeu fantastique sur les diff&#xe9;rences de taille et la position de chacun dans la vie ;
magnifiquement illustr&#xe9;. &#xbb; - Boersenblatt
&#x22;This is baby's favorite book!&#x22; &#x2014;Amazon Customer Review from the United States
&#x22;for children who enjoy lingering over pages full of magical creatures and whimsical
details [...] told in simple and engaging words and imaginative pictures.&#x201d;&#x2014;Kirkus
Reviews
&#x22;This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences
are nice and short so she doesn't lose interest in the pictures while I'm reading each page.&#x22;
&#x2014;Amazon Customer Review from the UK
&#x22;Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da crian&#xe7;a. Bom
pra desenvolver o vocabul&#xe1;rio. As ilustra&#xe7;&#xf5;es s&#xe3;o lindas. Meu filho
adorou.&#x22; &#x2014;Amazon Customer Review from Brazil
&#x22;A simple cute book&#x22; &#x2014;Amazon Customer Review from India
&#x22;Muy buen libro infantil. Din&#xe1;mico, org&#xe1;nico, perfecto para aprender en romaji.

De f&#xe1;cil lectura y con una protagonista realmente encantadora&#x22; &#x2014;Amazon
Customer Review from Mexico
&#x22;We are in love with this book! [...] I highly recommend this book&#x22;&#x2014;Amazon
Customer Review from the United States
&#x22;Mia figlia di due anni e mezzo &#xe8; entusiasta dei disegni bellissimi e dei colori.
Apprezza anche le vicende di una bimba n&#xe8; grande n&#xe8; piccola ma giusta
cos&#xec;.&#x22; &#x2014;Amazon Customer Review from Italy
&#x22;My three year olds love it and the story's concept will grow with them for several years to
come making it a keeper.&#x22; &#x2014;Amazon Customer Review from the U.S.
&#xab; Le lecteur reposera ce livre avec plus de confiance en lui, quelle que soit sa taille. &#xbb; ForeWord Clarion Reviews
Indications importantesCe livre &#xe9;lectronique Kindle est un livre d&#x2019;images en
couleurs. Veuillez utiliser un appareil avec affichage couleur pour la lecture de ce livre.Ce livre
&#xe9;lectronique Kindle contient des zones de grossissement. Veuillez utiliser la fonction
Zoom pour afficher des parties agrandies du texte (en g&#xe9;n&#xe9;ral, la fonction Zoom est
activ&#xe9;e par un double-tap ou un double-clic. Pour plus de d&#xe9;tails, voir les pages
d&#x2019;aide de votre appareil ou de votre application de lecture)Ce livre &#xe9;lectronique
Kindle est con&#xe7;u pour grand &#xe9;cran, par exemple pour tablettes ou ordinateur. Veuillez
utiliser un appareil avec grand &#xe9;cran pour la lecture de ce livre (des applications
gratuites de lecture Kindle et Kindle Cloud Reader sont disponibles pour toutes les tablettes et tous
les ordinateurs courants)
Languages
Available for every country on earth in at least one official language.
Please note: This book is a bilingual picture book with a 1:1 translation created by human
translators (see translator's credits for details).
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