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Qu’est-ce que tu mâchouilles ?
Une histoire de tétine, amusante... et plutôt maline !
Écrit par Coralie Saudo et illustré par Hervé Le Goff, cet album commence
comme un conte en randonnée, plein d’entrain, avec son petit refrain. Mais à
mi-parcours : surprise ! L’histoire change de cap, redoublant de malice... pour
vous offrir une « idée bonus » à la fin !
Timini, un bébé kangourou bondissant de page en page la tétine dans
la bouche, croise tour à tour le caméléon, la girafe et le perroquet : tous
voudraient savoir ce qu’il mâchouille, et y goûter eux aussi ! Mais Timini
ne prête pas sa tétine, évidemment ! Ah non ? Même si c’est un lion féroce
qui le lui ordonne ?

Coralie Saudo
Hervé Le Goff
collection Les petits m
225 x 225 mm / 32 p.
Dès 3 ans
13,50 €
9782844557070

Parution le 06/01/23

Le texte, très dialogué, facilite la lecture à voix haute et les illustrations,
qui mettent l’accent sur les expressions de chaque personnage, donnent bien
le ton. Ponctué de petites touches d’humour, le décor se déploie dans une belle
harmonie de couleurs vives sur fond blanc.

Coralie Saudo est une maman comblée : elle a eu quatre enfants, qui l’ont
souvent inspirée. Ceux-ci mâchouillaient-ils en sautillant dans la forêt ?
Prêtaient-ils volontiers leur tétine ? Comment s’en sont-ils séparés ? Mais…
cela ne nous regarde pas, voyons ! Concentrons-nous sur Timini et réjouissonsnous de ce nouvel album – son 7e publié par L’Élan vert !

Hervé Le Goff avait-il une tétine ou suçait-il son pouce lorsqu’il était enfant ?
Mâchouille-t-il aujourd’hui ses crayons quand il cherche l’inspiration pour
une illustration ? Malheureusement, son compte Instagram reste assez discret
sur ce point... En revanche, on y voit tous ses albums, beaux et drôles, publiés
chez L’Élan vert !
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