7+

Les enquêtes
potagères de Loulou
Les Pêchers

Sans tête
Isabelle Cabrit (aut.)
Eva Roussel (ill.)
Thèmes :
Amitié, biodiversité,
détective, enquête,
mystère, nature,
potager, drône,
Pâques.

Collection
Premiers Romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
128 pages

Diffusion

• 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.
• Découvre les richesses de la nature
au fil des enquêtes d'une détective
en herbe malicieuse et très futée !
Détective : Loulou (CE2), grande amatrice de romans
policiers.
Assistant : Mister Poirot, chat fidèle et très gourmand.
Affaire : les jeunes pêchers ont été décapités !
Victime : maman, dans tous ses états !
Principal suspect : le frère de Mat et ses copains qui
passent leur temps à faire voler leurs drones au-dessus du
jardin…
L’enquête est lancée !

18 mars 2021, office 3

Presse média
Services
et communiqués
de presse

En points
de vente
Premiers romans

Politique
auteur
Salons, rencontres et
dédicaces en librairies

Interforum

Dans la même série

L’AUTRICE
Isabelle Cabrit (73) a été pendant plusieurs années chargée
de mission tourisme et développement local. Après un bref
passage à Paris, elle a posé famille et bagages en Savoie.
C’est alors que l’envie d’écrire commence à se faire sentir.
Changement de carrière : elle devient pigiste pour sites
Internet dédiés au jardinage et aux plantes. Les enquêtes de
Loulou reflètent ses centres d’intérêt (le jardin, la nature et
les romans policiers).

L’ILLUSTRATRICE

ISBN : 978-2-35488-885-5

Eva Roussel (69) a étudié l’histoire de l’Art à l’université de Dijon,
avant de s’envoler à Paris pour entrer en FCIL illustration à
Corvisart et suivre des études de communication visuelle.
Après avoir été graphiste salariée, elle s’est lancée en tant
qu’illustratrice où elle a travaillé pour le milieu scolaire, médical
ou événementiel. Son trait rond et frais est de plus en plus sollicité
par la presse et l’édition jeunesse (Talents Hauts, Fleurus…).
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