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Sortie d’un tableau très ancien du musée, Eva, la petite-fille 
du colporteur, va faire preuve de beaucoup de courage pour 
relever un grand défi.
Margot et Alexis – La petite-fille du colporteur est le premier 
titre de la collection du musée de Flandre à destination du 
public jeunesse.
Par le biais du conte, c’est une exploration des chefs-d’œuvre 
du musée qui est proposée.
Une manière ludique de se familiariser à l’art et à la lecture !

Texte d’après une idée originale de Cindy Manon.
Illustrations de Lidwine Mestanza.

Paul, un petit garçon pas comme les autres, s’aventure dans 
un village peuplé de fous où règne une mystérieuse sorcière.
Et si tu l’accompagnais dans cette étrange expédition ?
Margot et Alexis – Un village de fous ! est le deuxième numéro 
de la collection du musée de Flandre à destination du public 
jeunesse. Par le biais du conte, c’est une exploration des 
chefs-d’œuvre du musée qui est proposée.
Une manière ludique de se familiariser avec l’art et la lecture !
Livret-jeu avec une planche d’autocollants.

Texte d’après une idée originale de Cindy Manon.
Illustrations de Lidwine Mestanza.
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