COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouvelle parution jeunesse 2017 :
« La sorcière verte joue au docteur »

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

Les Éditions Petite Fripouille publient le 17 mars 2017 La Sorcière Verte
Joue au Docteur, un nouvel album des aventures de la sorcière verte dans
la collection Premières Lectures destinée aux enfants de 5 à 8 ans.
Dans ce nouvel épisode, la sorcière verte s'improvise vétérinaire pour une
famille de hérissons dont l'un des petits est blessé. Malheureusement
pour elle, ces sympathiques petits animaux abritent dans leurs piquants
des colonies de puces qui vont causer un grand tohu-bohu chez la
sorcière. Tout rentrera finalement dans l'ordre et le petit hérisson sera
rapidement sur pattes. Dans cette aventure le mage félicite la sorcière
verte et lui remet un cadeau qui lui sera très utile.
Ces aventures sont, comme les trois précédentes, racontées en vers par
Viviane Lelong-Verdier dans une langue musicale à laquelle les enfants
seront sensibles. Ils riront des trouvailles de langage de la sorcière verte :
« Nom d’une crotte de pigeon, tu pues autant qu’un gros cochon ! « Les
illustrations sont très joliment illustrées à l'aquarelle par Anne Mahler.
La sorcière verte est une série qui fait grandir l’enfant. A chaque
aventure, elle va apprendre, comprendre grâce au grand mage qui vit
dans les nuages et veille sur elle depuis le décès de sa grand-mère.

Informations pratiques : DATE DE PARUTION : 17/03/2017 : Genre : jeunesse/ Illustrateur : Anne Mahler/ auteur : Viviane LelongVerdier - Thématiques : santé, animaux, puces, plantes- Format portrait : 17 X 22 – 32 pages – Façonnage : album souple collé cousu/
ISBN : 979-10-93728-11-7. Parution de l’album en version papier et en numérique sur STORYPLAY’R www.storyplayr.com/
Prix de vente : 7.50 euro

Age recommandé : 5-8 ans

Infos lecteurs : Les Editions Petite Fripouille ont été créées par Laurence Van Gysel créatrice, éditrice des Editions Petite Fripouille et
lauréate du Trophée des Jeunes Talents 2013 organisé par Rémi Castillo créateur du concept "Jeunes Talents TV" , producteuranimateur TV d'émissions de divertissement de télévision et directeur Radio Bassin d’Arcachon :
www.jeunestalents.tv et www.remicastillolesiteofficiel.fr
Cette maison d’édition a pour ambition de donner envie de lire. Les albums « la sorcière verte » ont été primés par les professionnels
en 2015 : Coups de Cœur » de l’association LIRE ET FAIRE LIRE pour « La sorcière verte sème le bazar « et PRIX JEUNESSE Saint-Maur
en poche pour « La sorcière verte fait des bêtises ».
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.
En 2015 les Editions Petite Fripouille créent la marque La Sorcière Verte ® et son univers : cahiers à dessin, décorations de chambres
d’enfants avec la start-up leroileo.com afin de prolonger un peu plus l’histoire du livre (stickers, papiers peints, frises
murales).www.leroileo.com
Aux Editions Petite Fripouille les projets ne manquent pas : Recherche de producteurs/chaînes de télévision pour produire une
adaptation audiovisuelle de la série la sorcière verte.
Service presse : Laurence Van Gysel : 06.60.90.83.40 laurence.vangysel@gmail.com

