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Summertime Publishing, United Kingdom, 2017. Paperback. Condition: New. New edition. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Comme chaque voyage, un dEmEnagement
gEnEre de l excitation et de la peur. DEmEnager sans carte Emotionnelle est cependant terrifiant.
OU vais-je ? Qu est-ce que je ressens ? Qu est-ce qui se passe ? Suis-je normal(e) ? Avec une Ecriture
efficace, ValErie Besanceney balaie ces questions troublantes pour chaque enfant qui a la chance
de recevoir ce livre. Mon livret de dEmEnagement trace les contours du paysage de chaque
dEmEnagement en laissant la libertE au jeune explorateur de colorier les montagnes et les vallEes
qu il rencontre. Chaque page renforce un peu plus le message le plus important adressE aux enfants
dans ce livre: Quelqu un sait oU tu es. DEmEnager n est pas facile. Etre rassurE que l on est encore
sur la carte facilite les choses. Et parce que les enfants se raccrochent aux personnes et aux choses
qui leur procurent un sentiment de sEcuritE, Mon livret de dEmEnagement sera le bienvenu dans de
nombreuses petites mains partout dans le monde. Douglas W. Ota, auteur, Safe Passage: What
Mobility Does to People and What International Schools...
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Reviews
This book will not be straightforward to start on studying but really fun to read. it absolutely was writtern really flawlessly and helpful. You can expect to
like just how the writer write this publication.
-- Glenna Goldner
This publication is definitely worth purchasing. Yes, it is actually engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like just
how the author write this publication.
-- O die Dicki
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