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By Opel-Gotz, Susann

BAYARD JEUNESSE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Jo, 11 ans, est passionné par les
extraterrestres depuis son plus jeune âge. Ayant lu que certains d'entre eux étaient présents sur
Terre sous une apparence humaine, il observe d'un oeil attentif tous les passants. L'évènement tant
attendu se produit enfin : Léo, un nouvel élève, arrive dans la classe de Jo, et lorsque celui-ci lui
demande s'il est un EBE (entité biologique extraterrestre), il acquiesce.Persuadé que Léo a pour
mission d'effectuer une étude comparative entre la vie des Terriens et celle des extraterrestres, Jo lui
propose de l'aider à rédiger son dossier. Les deux garçons se retrouvent chez Jo plusieurs fois par
semaine. Léo, apparemment très intéressé par la nourriture terrienne, profite de ces réunions de
travail pour manger comme quatre. Jo apprend que son nouvel ami vient d'un quartier défavorisé,
où ses parents lui ont toujours interdit de s'aventurer. Pour lui, c'est un signe de plus : quel meilleur
lieu pour infiltrer une famille d'extraterrestres qu'une cité interdite ? Au fil des mois, l'amitié entre
les deux garçons se renforce. - Nombre de page(s) : 312 - Poids : 316g - Langue : ALLEMAND - Genre :
Littérature jeunesse Romans Contes Fables.
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It in one of the best pdf. It is writter in straightforward words and never di icult to understand. Its been designed in an extremely straightforward way and
it is just following i finished reading this book through which basically modified me, affect the way i believe.
-- Deonte Abbott III--  Deonte Abbott III

Completely essential go through ebook. It can be writter in basic phrases and never di icult to understand. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Jessy Collier-- Jessy Collier
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