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Manon et le piège
au citron
Sophie ADRIANSEN (aut.)
Benjamin STRICKLER (ill.)

Thèmes :
citron,
harcèlement,
chimie,
solidarité

• La collection « Premiers romans » :
des one-shots ou des séries, illustrés en
couleurs, avec une grille adaptée à chaque
niveau (repère d’âge en première de
couverture), pour accompagner les progrès
et les envies de lecture des enfants.

Collection
Premiers romans

• Bons becs, c'est une délicieuse histoire
qui met un aliment à l'honneur, complétée
d'un dossier documentaire. Et pour finir,
une recette destinée aux apprentis cuisiniers !

Lectorat
dès 8 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
120 pages

Diffusion
Interforum

Dans la même collection
(parution simultanée en avril 2019)

Manon vient de changer d’école. Elle arrive dans sa
classe de CM avec un regard frais, un grand sens de
l’observation... et aussi de la justice. Pour elle, pas
question que certains élèves en maltraitent d’autres !
Si seulement elle pouvait prévenir la future victime
que les brutes de l’école l’attendent à la récréation...
Grâce à un peu de citron, elle espère créer une encre
invisible. Arriveras-tu, avec Manon, à communiquer
comme les espions et empêcher les harceleurs d’agir ?
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Cléo et le mystère
du miel indigo
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Salons, rencontres et
dédicaces en librairies

Sophie ADRIANSEN (56) a écrit une quarantaine d’ouvrages
en littérature générale et jeunesse, dont Max et les poissons,
sélectionné pour 20 prix littéraires, dont celui des Incorruptibles, et adapté au théâtre. Formée au scénario à la Fémis, elle
se consacre désormais entièrement à l’écriture après une première vie dans laquelle les chiffres primaient sur les lettres.
Chez Gulf stream éditeur, elle est l’auteure de la série Lucien
et Hermine, Où est le renne au nez rouge, le graphique primaire Rackette-moi si tu peux et bientôt un « Electrogène ».

L’ILLUSTRATEUR
Thomas n'aime
pas le chocolat
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Formé à la bande dessinée à l’École supérieure des arts
Saint-Luc de Bruxelles, Benjamin STRICKLER (67) est illustrateur pour la presse et l’édition jeunesse depuis 2007. Il vit
et travaille à Strasbourg. Il adore se perdre des heures dans
la documentation, voyager dans d’autres lieux et d’autres
époques. Et il espère bien le partager grâce à ses illustrations ! Sa collaboration avec Gulf stream éditeur a commencé avec la collection « Déjoue les pièges ».
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