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DESCRIPTION
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n'en as jamais vu, le
royaume de Pomodoro. C'est là que vit Dame Pizzelle, la reine sucrée.
Elle a un air à croquer et des sourires à n'en plus finir. Mais ce
matin-là... Incroyable ! Dame Pizzelle a perdu sa bonne humeur.
Pourquoi est-elle affolée ? La forêt des arbres géants est-elle vraiment
en danger ?

Une belle histoire au coeur d'un pays enchanté.

Amoureuse des mots et adepte de la fantaisie, Nicole Testa a trouvé,
auprès d'enfants autistes de son entourage, la source d'inspiration pour
créer Dame Pizzelle, la reine sucrée. L'auteure nourrit son imagination
de jolies idées en observant la nature : les arbres, les formes des
nuages, et même... les pucerons qui jouent à saute-mouton !

ARGUMENTAIRE
Une nouvelle série qui se déroule dans un adorable royaume, avec
les superbes illustrations de Fil et Julie.
La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir de
lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont faciles et agréables
à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque page, une
présentation aérée, un vocabulaire simple et une intrigue
captivante.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le courage, l'entraide, l'imaginaire, la nature
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