PRIX DE LA VACHE QUI LIT 2019
Avec ce

Bulletin de vote, tu participes à la

16è édition du prix de la Vache qui lit !
Ton avis permettra de désigner le lauréat parmi les 5 romans sélectionnés.
Merci de remplir un bulletin par roman lu, à retourner à ta bibliothèque ou
au festival Au Bonheur des Mômes :

avant le 17 juin 2019
Coche le roman que tu as lu :

 pas du tout
 beaucoup

 un peu
 à la folie

Tu peux également donner ton avis au dos de ce bulletin

Nom de ta bibliothèque :………………………………………..
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 Frère de yak de Gérard Moncomble,
 L’incroyable histoire du mouton… de Thomas Gerbeaux,
 Orage, petit seigneur des ténèbres de Julien Hervieux.
 Philibert Merlin, apprenti enchanteur de Gwladys Constant,
 Un troupal de chevals de Anne Schmauch,
Tu l’as aimé :
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