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Bérangère Thomas et Danielle Morin

  En savoir plus…

Je lis, colorie, dessine, mime et chante.
Les mots et les notes de Bérangère forment des 
poèmes et des chansons. Les traits de Danielle 
deviennent des coloriages et ses tutos me guident 
pas à pas.

Un livre très amusant qui permettra à vos enfants 
de colorier et d’apprendre à dessiner, tout en 
découvrant de petits poèmes sur de nombreux 
animaux !

Thèmes : animaux, poésie, chanson, coloriage, tutos 
de dessin.
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Les animaux que j’aime

Bérangère Thomas est 
poète et professeur 
d’éducation musicale à 
Metz.

Danielle Morin est 
illustratrice, peintre, 
professeur de 
dessin et écrivaine 
en Normandie.
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Avis des lecteurs

« Les animaux que j'aime est un livre très amusant qui permettra à vos 
enfants de colorier et d'apprendre à dessiner, tout en découvrant de petits 
poèmes sur de nombreux animaux. le livre est également composé de 
mélodies afin de chanter. Bérangère Thomas et l'illustratrice Danielle Morin 
ont créé un ouvrage très original et facile à lire qui saura divertir vos 
enfants, tout en les faisant rire ! » 
mariep243 sur Babelio
 
« Ce livre est facile d'accès pour les petits comme pour les grands car il 
utilise la méthode FALC. Il est composé de poèmes et de chansons 
accompagnées de leur partition. Tout le monde peut donc apprendre à lire 
facilement, tout en s'amusant ! Je vous le conseille vivement. » 
sleopoldfr sur Babelio
 
« Les animaux que j'aime est un livre original, parfait pour apprendre le 
coloriage et la chanson à vos enfants. Les poèmes et mélodies de Bérangère 
Thomas parlent avec légèreté et poésie de différents animaux ; de 
l'immense girafe au chat silencieux, en passant par l'impressionnant 
mustang, le magnifique paon et bien d'autres encore. Les images de 
Danielle Morin (en couleurs ou à colorier) donnent vie à ces animaux qui 
plaisent beaucoup aux enfants – ma petite sœur la première. Vos enfants 
pourront également apprendre à dessiner à l'aide de tutos faciles à 
comprendre et à reproduire. Ce livre amusant est adapté à tous les lecteurs 
grâce à une police grande, sans fioritures, et à des pages aérées, et saura 
séduire tous les enfants. » 
thitis75 sur Babelio
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