le 8 janvier 2021
COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

Mimie Marmotte
La Collection de graines
Un joli conte « écolo » à la portée des tout-petits
et dans un beau format d’album :
pour découvrir le plaisir de lire « en grand » !
Écrite par Géraldine Elschner et illustrée par Xavière Devos, l’histoire
commence tout au fond d’un terrier, à l’heure où la fin de l’hiver venant
la nature se réveille. Mimie Marmotte et son ami l’écureuil sont si heureux
de se retrouver « qu’ils ne voient pas le printemps passer » ! Pourtant lorsque
l’été arrive, plus sec et plus chaud que jamais, la forêt commence de souffrir :
il va falloir agir.

Géraldine Elschner
Xavière Devos
collection Les Albums
230 x 290 mm / 32 p.
Dès 3 ans
13,90 €
9782844556158

Ce joli conte à la sensibilité tout écologique fait évidemment écho à
l’actualité climatique et son lot de sécheresses, de canicules et d’incendies.
Mais le texte, adapté aux plus jeunes, est plein d’allant et de tendresse.
Il imagine et offre une belle solution : la solidarité entre espèces.
Sous-bois douillets ou montagnes lointaines, ramures de chênes ou
cailloux de ruisseau, douceur printanière ou rigueur d’hiver... les décors
sont splendides, animés des présences bien vivantes de tous ces petits
personnages, décidément très attachants !

Parution le 04/02/21

Géraldine Elschner vit en Allemagne. Sa plume prolifique retrouve ici

plusieurs thèmes chers à son cœur : la nature, la transmission et la solidarité.
D’ailleurs, cet album résonne fort avec le roman qu’elle a publié récemment
dans la collection « Pont des arts - Les Carnets » inspiré de L’Homme qui
plantait des arbres, de Jean Giono...

Xavière Devos vit en Suisse, au pays des marmottes. On ne présente plus

ses merveilleuses illustrations d’aquarelle et crayons, aux lumières et
compositions savantes, pleines d’adorables minois – animaux et humains !
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