COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouvelle parution jeunesse :
« La sorcière verte fait des bêtises »

Les Editions Petite Fripouille o Littérature jeunesse o www.petitefripouille.fr o "Donner envie de lire"

Après « La sorcière verte a mal au ventre » et « La sorcière verte sème le bazar » les
Editions Petite Fripouille publient « La sorcière verte fait des bêtises », un nouvel
album de la collection Premières Lectures destinée aux enfants de 5 à 8 ans.
Dans ce nouvel album, l’imagination fertile de la sorcière verte est à nouveau en
action. Désœuvrée, elle se cherche des occupations et en trouve qui vont mettre sa
maison en péril : le toit menace de s’écrouler, la cave de brûler et la sorcière de se
noyer. Heureusement, le mage qui vit dans les nuages veille. Il aura tôt fait de rétablir
la situation et de ramener le calme. Ce nouvel opus introduit un nouveau
personnage, le petit cafard Naüm, qui se cache dans chaque page et que l’enfant
s’amusera à repérer.
Comme dans les précédents épisodes, les tribulations de la sorcière sont racontées
en vers. Le jeune lecteur rira de son langage fleuri et se laissera bercer par la musique
des octosyllabes. Il verra aussi que faire des bêtises peut causer bien des ennuis, ce
que tous les parents approuveront sans aucun doute !

Informations pratiques : DATE DE PARUTION : 12/02/2015
Genre : jeunesse/ Illustrateur : Anne Mahler/ auteur : Viviane Lelong-Verdier - Thématiques : ennui, danger de la maison, environnement,
sorcières, rimes - Format portrait : 17 X 22 – 32 pages – Façonnage : album souple collé cousu/ ISBN : 979-10-93728-06-3
Prix de vente : 7.50 euro

Age recommandé : 5-8 ans

Infos lecteurs : Les Editions Petite Fripouille, petite structure d’édition jeunesse Saint-Maurienne (94100) axe sa ligne éditoriale sur le
slogan " Donner envie de lire ". Des activités ludiques et pédagogiques telles que des coloriages, des fiches pédagogiques, des jeux de
lecture de la sorcière verte sont à télécharger sur le site internet www.petitefripouille.fr. Les enfants pourront prochainement décorer
leurs chambres avec du papier peint de la sorcière verte chez LE ROI LEO, nouvelle start-up de décorations pour enfants (Trophée jeunes
talents 2014) www.leroileo.com
En 2014 et 2013 le prix des premières lectures / prix coup de pouce de Apféé qui concerne 10 000 enfants a présélectionné 2 ouvrages de
la série la sorcière verte www.coupdepoucecle.fr
En 2014 l’album pour les petits « Champions du rire » a été sélectionné pour participer à l’opération Sacs de Pages de LIRE ET FAIRE
LIRE d’Alexandre Jardin : dossier de presse www.lireetfairelire.org/content/operation-sacs-de-pages
Les 04 et 05 juillet 2015 les Editions Petite Fripouille (Trophée des jeunes talents 2013) participeront au 1er SALON NATIONAL DES JEUNES
TALENTS sur le bassin d’Arcachon avec son partenaire LA CABOSSE GOURMANDE qui l’accueillera sur son stand
www.lacabossegourmande.fr. Toutes les informations sur la télé et la radio des jeunes talents : www.jeunestalents.tv et
www.remicastillolesiteofficiel.fr
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