COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouvelle parution jeunesse :
« Champions du rire »
Tome 2 des aventures de Coccinella
Les Editions Petite Fripouille o Littérature jeunesse o www.petitefripouille.fr o "Donner envie de lire"

Les éditions Petite Fripouille publient le 05 octobre 2012 "Champions du
rire, les aventures de Coccinella". Ce nouvel épisode des aventures de la
petite coccinelle s'adresse aux 3 à 6 ans.
Il raconte sur un mode humoristique comment Momo, le ver de terre,
Mimi, l'abeille et Gaston l'escargot tentent de gagner le concours de saut
organisé par leur amie la sauterelle. Tous atterrissent dans les endroits
les plus inattendus… sauf là où il fallait sauter.
L'album traite d'un thème qui parlera au jeune lecteur : la peur et la joie
d'avoir vaincu cette peur. Il verra en effet comment Coccinella, d'abord
paralysée par sa crainte de faire le grand saut, parvient à surmonter son
appréhension et en est récompensée.
Champions du rire est, comme le premier épisode des aventures de la
petite coccinelle, illustré par Fabienne Pierron avec sa technique aux
couleurs fraîches qui allie dessin, collage et acrylique.

Informations pratiques : DATE DE PARUTION : 05/10/2012
Genre : jeunesse/ Illustrateur : Fabienne Pierron/ auteurs : Laurence et Nicolas Van Gysel
Format : 20 X 15 – 32 pages – Façonnage : album cartonné carré collé cousu/ ISBN : 978-2-9535370-5-5
Prix de vente : 9.50 euro
Age recommandé : à partir de 3 ans
Infos lecteurs : Les Editions Petite Fripouille, petite structure d’édition jeunesse Saint-Maurienne (94100) crée
en 2009 est composée d’une petite équipe passionnée par la littérature enfantine. Cette petite structure axe sa
ligne éditoriale sur le slogan " Donner envie de lire ". Dans la continuité de sa ligne éditoriale et afin de
prolonger le plaisir de la lecture les Editions Petite Fripouille proposent sur leur site internet
(http://www.petitefripouille.fr/) des coloriages et des jeux gratuits autour des ouvrages parus.
Service presse : Editions Petite Fripouille : 06.60.90.83.40 petitefripouille@dbmail.com

