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T’CHOUPI
DÉDICACE

Mercredi 8 juin à 16h00 // Fnac des Ternes (Espace Kids, niveau 4)

L'ami des petits viendra à la rencontre de son jeune public lors d'une séance de

dédicaces. T’choupi, accompagne les enfants dans toutes les grandes étapes de

leur vie. Avec des histoires proches de leur quotidien, il les rassure, en

rencontrant les mêmes joies et les mêmes obstacles qu’eux. T’choupi viendra

échanger avec les enfants, leur dédicacer des livres et poser en photo avec eux !

KIDS

Événements gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles. 

Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service presse :

CONTACT PRESSE : ANNA CORTESE // 01 55 21 28 47 // anna.cortese@fnac.com

MARTINE
ANIMATIONS

Mercredi 22 juin de 15h00 à 16h00 // Fnac des Ternes (Espace Kids, niveau 4)

A l'occasion de la réécriture des albums Martine, l'héroïne la plus célèbre de la

littérature jeunesse sera présente pour un atelier lecture. La série pour enfants

compte une soixantaine d’albums publiés entre 1954 et 2015.

Martine, l'héroïne, est une petite fille d'une dizaine d'années qui vit des

aventures ancrées dans le quotidien ou des événements de la vie enfantine : un

déménagement, une hospitalisation, la naissance d'un petit frère...

Atelier ouvert aux enfants de 5 à 8 ans.
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LES LAPINS CRÉTINS
ANIMATIONS

Samedi 18 juin de 11h00 à 18h00 // Fnac Bercy Village (Espace Kids)

À l’occasion des 10 ans des Lapins Crétins et de la sortie de la bande dessinée

Une case en moins, des mascottes seront présentes toute la journée en

magasin. Les Lapins Crétins n'ont pas fini de faire rire et de surprendre les

lecteurs au fil des pages du huitième tome, plongés dans un monde

contemporain qu'ils ne comprennent pas.


