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Description : 
Un escargot qui joue du piano, un loup qui court comme un fou, des 
sorcières qui font la fête… Chut! Il ne faut pas révéler tous les secrets 
de la forêt enchantée! 
À chaque enfant petit ou grand, Mireille Levert offre un fabuleux 
voyage au pays de la poésie, de la tendresse et des chauds sourires. 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Mireille Levert nous éblouit encore par sa capacité à traduire en mots 

et en couleurs un monde imaginaire proche de celui des enfants. 
• Ces Contes de la forêt introduisent les personnages de fées classiques: 

une belle façon pour les tout-petits de faire leur connaissance. 

****************************************** 

Les personnages de Mireille 
Levert font de drôles de mimi-
ques; ils sont à la fois sympa-
thiques et fantaisistes. Au 
cours d’animations, Mireille 
partage son expérience avec les 
enfants. Elle aime penser que 
ses livres leur permettent de 
grandir harmonieusement.  
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