
Présentation : 
C’est la nuit. Je me promène avec maman dans le village enneigé quand 
soudain j’aperçois un arbre à poules colorées qui se mettent à me parler !

Un album poétique et onirique, un voyage dans le ciel de nuit et 
la neige pour traverser ses peurs, voler dans l’inconnu et ouvrir 
ses ailes sous la protection de sa maman !

Thèmes : 
- un grand voyage, un grand battement de cœur;
- des illustrations poétiques et originales;
- dépasser ses peurs.

A qui s’adresse ce livre : aux enfants de 3 à 6 ans.
Idéal pour les petits qui apprennent à lire.

Les auteurs :
anaïsberg.
Titulaire d’une maîtrise de lettres en italien, formée à l’infographie 
et à la mise en page, anaïsberg expose régulièrement ses dessins à 
Marseille. Bibliographie : L’arbre à poules, La promenade en âne, Le roi du 
cimetière , Le mystère des moutons.
Kay Wernert
Kay a enseigné l’anglais, le grec ancien et le français langue étrangère. 
Aujourd’hui elle consacre son temps libre aux arts  graphiques en 
général et aux livres pour enfants en particulier.                                    
Bibliographie : L’arbre à poules, La promenade en âne, Le roi du cimetière, 
Cuisiner en toute simplicité, La Marmite Norvégienne, D’Ocre et de Cendres.
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J’en ai très envie... J’ai peur aussi !

Accroché aux pattes griffues des deux plus grosses poules,


