
Ce coffret jeunesse propose 4 ouvrages sur des thèmes de la vie, dans un esprit de petite philosophie 
simple. Ces 4 courtes histoires nous racontent avec humour et poésie les joies et les diffi cultés que nous 
rencontrons tous, petits et grands.

 
Dans La comédie de la vie, une ribambelle de personnages de cailloux part à l’aventure, se 
décompose et se recompose au gré des péripéties de la vie. Le peureux et le costaud s’entrai-
dent et tous apprécient le paysage… qui peut s’avérer dangereux.

Dans Une vie éphémère, apparaît un bellâtre qui a une belle bouche en fraise pulpeuse et des 
bras en fl eurs. Mais attention, trop de vantardise attire souvent les convoitises et cet orgueilleux 
l’apprendra à ses dépens !
 
Avec Une vie aventureuse, nous sommes à la plage, où il est diffi cile de ne pas se perdre, sur-
tout lorsqu’on est un petit coquillage. Mais la peur sert d’expérience et le courage sera récom-
pensé.
 
Dans Tranches de vie, tranche d’orange et tranche de citron vivent le parfait amour. Pourtant 
entre kiwi et pamplemousse, les tentations seront grandes et leur amour exposé à de nom-
breux rebondissements… 

Les personnages d’Isabelle Simon, réalisés avec des éléments naturels, racontent les aventures de la vie 
et expriment des sentiments de l’existence : le courage, la confi ance, l’amour, la peur, la fi erté, la joie ou 
le soulagement. Un coffret haut en couleurs, grave et drôle, sérieux et léger, sans tabou, car la vie, c’est 
tout naturel…
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Fiche technique
4 ouvrages reliés insérés dans un étui souple

32 pages quadri x 4 livres, 10,5 x 16 cm, 
Le coffret : 16 €
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La vie c’est
tout naturel

ISABELLE SIMON
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La Comédie de la vie
Une vie éphémère

Une vie aventureuse
Tranches de vie
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16 euros

Isabelle Simon

COFFRET 4 livres jeunesse


