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• Les aventures fantastiques de Gus,
petit chevalier pas comme les autres
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• Des albums en carton mousse hauts
en couleur pour les tout-petits
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Gus le chevalier minus retrouve la grande épée du roi au
fond du grenier mais... impossible de la soulever ! Iris
propose d’utiliser ses pouvoirs pour aider son frère mais
n'est pas magicienne qui veut, et avec la magie arrivent
les ennuis…
Des personnages attachants, des illustrations vives
et beaucoup d’humour, le tout réuni dans un univers
coloré qui mêle cartoons et contes de fées !

DANS LA MÊME COLLECTION
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L’ILLUSTRATEUR

Diffusion

Après avoir été directeur artistique dans la publicité
pendant quelques années, DANKERLEROUX se lance
dans l’illustration à plein temps. Dès lors, il multiplie
les publications, chez différents éditeurs (Nathan, La
Martinière jeunesse, Casterman ou encore Lito). Il vit
aujourd’hui à Montpellier.

Volumen

Presse média
Insertion publicitaires
magazines enfants et
familles

En points
de vente
PLV Gus

Primes
Le kit « Joue avec
Gus »
ISBN : 978-2-34588-419-2

Gus le chevalier minus et le dragon du
grimoire (septembre 2016)

L’AUTEUR
Françoise DE GUIBERT vit en Bretagne dans une jolie
maison de contes de fées. Après 10 ans passés aux éditions
Albin Michel Jeunesse, elle se consacre à l’écriture de
livres pour les enfants. Elle a publié aujourd’hui une
cinquantaine ouvrages sur des sujets très variés chez
différents éditeurs (Autrement, Naïve, Nathan, Hatier,
Bayard, Larousse…). Elle anime également des ateliers
d’écriture dans les classes.

www.gulfstream.fr

