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• Les aventures quotidiennes de Suzon,
petite fille malicieuse et pas toujours
sage qui sait parler aux animaux !
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• Des albums en carton mousse hauts
en couleur pour les tout-petits.
Collection
Mes petits
héros

Lectorat
dès 3 ans

Prix public
9,50 € TTC

Suzon part à la chasse au trésor dans le jardin : elle
cherche mais ne trouve rien ! Peut-être que la taupe
qui habite le gazon l'aiderait en échange d'une
nouvelle maison ?
Une héroïne irrésistible qui fourmille d'idées plus
farfelues les unes que les autres, de l'humour à chaque
page et beaucoup de douceur grâce aux illustrations
crayonnées d'Amandine Piu.

Format
18 x 18 cm
32 pages
carton mousse

Diffusion
Volumen

DANS LA MÊME COLLECTION

Presse média

L’ILLUSTRATRICE
Après un BTS Communication visuelle, Amandine
PIU entre dans l’atelier d’illustration des Arts
décoratifs de Strasbourg, où elle vit toujours. Dans sa
petite valise d’illustratrice, une pincée de poésie, mille
couleurs et niveaux de gris, quelques doses d’humour,
de la tambouille… et beaucoup de petites bestioles. Elle
travaille sur des sujets variés et des supports différents :
albums, presse, jeux de société, papeterie (dont les
cartes « Piubs »).

L’AUTEUR
Suzon ne veut pas aller à l'école
Suzon part en pique-nique
Suzon a des poux (août 2017)
ISBN : 978-2-35488-474-1

Infirmière de formation, Émilie CHAZERAND
écrivait pour tromper son ennui et son métier
compliqué. Les retours positifs sur Apocalypsis, série
fantasy pour grands ados, qu'elle publie sous le nom
d'Eli Esseriam, lui donneront envie de ranger sa blouse
blanche et d'explorer tous les prismes de la littérature
jeunesse. Elle vit en Alsace et a déjà collaboré avec
Amandine Piu pour l'album L’Horrible Madame mémé,
chez L'Élan vert.

Insertion publicitaire
magazines enfants et
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