Le garcon qui criait au loup (un album a ecouter): Lheure des histoires
(Folio Cadet Premieres lectures) (French Edition)

Un album avec lecture audio.Louis ne
cesse de crier : Au loup! Au loup! pour
faire peur aux gens et samuser a leurs
depens. Jusquau jour ou plus personne ne
le croit Qui ne connait cette vieille histoire
racontee par Esope et qui a donne
naissance a lexpression crier au loup ?
Tony Ross la rajeunit par son humour noir
et son insolence !Titre recommande par le
ministere de lEducation nationale pour le
cycle 2 de lecole primaire.
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