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La preface du livre Cette histoire de livre
pour enfants qui enchaine une serie de
recits episodiques lies et qui est connu sous
le nom des histoires aux enfants. De
nombreuses ?uvres en prose brillants
dhistoires importantes dans ce livre et
toutes les histoires appartiennent a
dimportants travaux de prose.
Ces
histoires denfants sont remarquables non
seulement pour leurs histoires avec
generalement une seule idee morale ou une
serie de concepts connexes de la premiere
histoire de la derniere histoire, mais
extremites dechirant cardiaques progressive
aussi il est en cours delaboration.
Cependant laspect le plus important de
mensonges de la pensee dans le fait que
toutes ces histoires consacrees a des
valeurs morales dans le fait que tout ce
travail sont lenseignement a domicile
devoue et livre de pensee sur les histoires
recueillies ?uvres avec une coloration de
len fait dedie a leducation et a la valeur
morale de faire face a la vie et ses defis et
de travailler dur est un code de conduite de
la vie. Donc, pour la raison ci-dessus
seront les enfants en apprendre beaucoup
sur leducation et lenseignement moral, en
particulier la realite de lunivers et de ses
activites. Ils apprennent le vocabulaire
comme il est aussi un aspect de lhistoire et
ou le personnage joue un role important.
Rien est plus important que dapprendre la
verite et attendre le savent la realite de la
vie et les defis dans la vie et dans le monde
afin que les parents doivent connaitre ces
faits pour cette raison, ces histoires sont
ajoutees dans le livre de ce gamin. Dapres
les faits et details ci-dessus, si les lecteurs
se met a lire la premiere page de ce livre et
ne seront pas arreter sa lecture jusqua ce
quils atteignent la derniere page, comme
dans ce livre il ya quelques evenements
interessants et ainsi que dautres initiatives
grands et des rois royaux sont ajoutes et ces
rois ont disparu du monde, il ya de longues
annees.
Meme si cela est petit livre,
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mais en raison de son importance, il est si
grand en raison de la couverture de
nombreux evenements interessants et des
informations positives en ce si il est
comme un ocean de connaissances et
dinformations des rois et qui ont disparu du
monde a faire leur grands efforts et
beaucoup de taches difficiles pour la
predication et la propagation travail
deducation et de morale dans leurs terres si
ce livre est modeste, mais presentera locean
de connaissances et dinformations a
lintention des petits enfants vers le droit
chemin de la vie et le travail acharne dans
la vie de la reussite dans la vie, en
particulier pour les enfants.
Dans ce
livre quelques details et des evenements
historiques sont ajoutes qui montre la
generosite et la gentillesse ainsi la bravoure
des rois qui ont ete adoptees dans le monde
en laissant les bons exemples pour les gens
et les enfants du monde de suivre ces
bonnes valeurs morales pour devenir
succes dans la lutte de la vie.
La est le
meilleur livre dhistoire denfant pour
lenseignement de leducation et des valeurs
morales aux enfants. Mohammed Abdul
Hafeez,
B.Com.
Email:
hafeezanwar@yahoo.com Hyderabad, en
Inde.
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