La famille Crapaud demenage (Volume 1) (French Edition)

Contrainte de quitter son magnifique
marais a cause dune pollution des eaux, la
famille Crapaud decide de demenager a la
recherche dun nouveau coin de paradis
pour y vivre des jours heureux.
Malheureusement, la gentille famille va se
heurter a un obstacle de taille...Pour le
surmonter, differents animaux proposent
leur aide, mais un seul trouvera la solution.
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