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Nicole-Nikol Abecassis
Philippe Coriat
Présentation
Ce jour-là, de retour de l’école, Maxence trouve à
sa maison, son papa et sa maman bien tristes !
Mais que s’est-il passé, pour que ses parents se
sentent si malheureux ?
Tante Lucie va être amenée à faire comprendre à
l’enfant ce qu’est la mort ; mais aussi l’existence...
Commentaire

Tous les albums de cette collection s’adressent aux
enfants de « l’âge de raison ». Lus par les parents,
les instituteurs et les institutrices… à l’intention
des enfants ou par les enfants eux-mêmes, ils ont
pour but d’aider à la germination de la « graine »
philosophique présente en tout être humain.
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