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petit Poucet
Cécile Alix & Anne Crahay

Cécile Alix - Anne Crahay
Cette histoire se raconte depuis fort
longtemps... Dans une pauvre cabane
fouettée par le vent vivent un bûcheron,
sa femme et leurs sept garçons. Le plus
jeune est haut comme deux pommes !
Voici Petit Poucet. Pas plus gros
qu’un noyau, aussi vif qu’un moineau !

Conte classique
Petit Poucet
Cécile Alix et Anne Crahay se retrouvent pour ce conte classique ! Toujours un texte
musical qui prend toute sa saveur raconté à voix haute et une mise en page ludique. Pour
cet album, Anne Crahay fait la part belle à la peinture. On devine le mouvement du pinceau
dans ses décors. Ses branchages noirs sur le bleu profond de la nuit créent une atmosphère
envoûtante. Petit Poucet, ses frères et les feuillages aux couleurs vives se détachent de la
nuit tels des lampions. La forêt vibre ! Les personnages, eux, ne manquent pas de cachet :
les six frères avec leurs franges devant les yeux et leurs bonnets rouges, l’ogre avec sa
grande barbe et son crâne dégarni. Une pépite imprimée sur papier offset.

Cécile Alix vit à Bourg-en-Bresse.

Boucle d'or et les 3 ours

Ses illustrations se renouvellent
pour donner tout leur potentiel
aux histoires.

Dans une jolie maisonnette au coeur de la forêt
vivent

papa

ours, maman ours et petit ours.

Tous les trois sont allés se promener.
Mais...

toc,

toc, toc ! Qui frappe à leur porte ?

Boucle d'or

C’est Boucle d’or. Personne ne répond,
mais comme la curiosité lui chatouille les pieds,

et les trois ours

la fillette entre sans façon...

Cécile Alix & Anne Crahay

12,20 €

Anne Crahay vit en Belgique.

Cécile Alix & Anne Crahay

Elle affectionne le théâtre
et cela s’entend. Ses textes chantent.
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Collection : Les albums
À partir de 4 ans
Prix public 13,50 €
Format 230 x 290 mm
32 pages
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Couverture cartonnée

Papier offset

Pelliculage mat + vernis
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