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• 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.

• Une histoire de Noël touchante et 
pétillante d'humour pour sensibiliser  
au sujet de la surconsommation.

Abracadabrant, étourdissant, renversant ! Qui aurait pu 
prévoir que Sylvère, jeune épicéa de la forêt des Vosges, 
serait kidnappé ce matin du 24 décembre ? Certainement 
pas Paulette la chouette ni Norbert le pic-vert. Zou ! le voici 
emporté direction la jardinerie puis le foyer d’une famille 
totalement déjantée pour un Noël pas comme les autres. 
De surprises en rebondissements, c’est une aventure haute en 
couleur qui attend ce cher Sylvère. Pour le pire... ou bien le 
meilleur ?

Autrice et illustratrice, Margo Renard (31)  a rongé ses premiers 
crayons HB à l’école d’illustration Émile Cohl à Lyon. Depuis, 
bien installée à Toulouse, elle dessine des histoires farfelues 
pour l’édition jeunesse et la bande dessinée. Chez Gulf stream 
éditeur, elle a illustré la série Agatha et Hercule.

L’ILLUSTRATRICE

Collection
Premiers Romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
128 pages

Diffusion
Interforum

L’AUTRICE

Mymi Doinet (75) est autrice jeunesse, lauréate du Prix de 
Bologne 1998, Prix de Saint-Maur en poche jeunesse 2013, 
Prix lecture inter BCD de Massy 2014, Prix Gayant Lecture 
2015. Elle se rend régulièrement dans les bibliothèques et 
les écoles dans le cadre de rencontres autour de ses livres et 
d'ateliers d'éveil à la comptine ou d'ateliers autour de jeux de 
linguistique.

Thèmes :

arbre, écologie, 
déguisement,

fête, forêt, 
Noël, sapin.
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