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     Titre Auteur Editeur Date Prix Ean

Hanté par la défaite de son arrière-arrière-arrière-grand-père, battu à la course par une tortue,
un lièvre décide de prendre sa revanche.
en savoir plus...

Le renard a volé un fromage au corbeau et s'apprête à le déguster. Mais des mouches
viennent perturber son repas. Alors qu'il part pour ne plus être dérangé, les problèmes et les
mauvaises rencontres s'enchaînent.
en savoir plus...

Héron bleu a égaré quelque chose, et demande à son ami Hibou de l'aider à le retrouver. Ils
parcourent la forêt et rencontrent de nombreux animaux, dont certains très étranges.
en savoir plus...

Trois poules se disputent un morceau de fromage. Un corbeau qui passe par là est amené à
les départager. Il décide de donner le fromage à la plus courageuse d'entre elles.
en savoir plus...

  La revanche du lièvre Pasques, PatrickPoints de suspe 22/11/2019 13,00 EUR 9791091338608

  Le renard et le fromage Pasques, PatrickPoints de suspe 10/11/2017 13,00 EUR 9791091338479

  J'ai perdu un truc Pasques, PatrickPoints de suspe 10/11/2015 13,00 EUR 9791091338325

  Le corbeau et les trois poules Pasques, PatrickPoints de suspe 11/10/2013 13,00 EUR 9791091338110
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