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Un livre unique qui se déploie sur 8 mètres de long !
Un alphabet ludique et graphique !
Lorsque l’alphabet sort de la bouche des enfants, chacun y
va de sa grimace, et voilà une bouche en forme de lettre !
À la peinture, au feutre, au stylo à bille… Alessandro
Sanna croque une galerie de portraits rigolos qui se
déploie en un accordéon de 8 mètres de long !

L’ABC des Grimaces apporte aux enfants une référence
claire et structurée pour acquérir le tracé des lettres
minuscules et majuscules.
Mais surtout, c’est un objet innovant qui encourage
la créativité graphique et la parole.
Déployés dans une chambre ou dans une classe,
ces portraits inspirés et poétiques révèlent une ribambelle
d’expressions et de physionomies....
Décoratif sur une étagère de bibliothèque ou dans une
vitrine, l’ABC des Grimaces est une joyeuse banderole
qui met la diversité humaine à l’honneur.
Auteur-Illustrateur, Alessandro Sanna est né en 1975
près de Vérone et vit aujourd’hui à Mantoue.
Remarqué notamment pour son travail sur des textes de
Calvino et Rodari, il a reçu à deux reprises le prestigieux
Prix Andersen.
Sa virtuosité graphique s’exprime dans des registres divers :
Le Roi cycliste (éd. Grandir, 2001), La Terre respire (éd.
MeMo, 2008) ou encore Nouvelle histoire du chat (éd.
Grandir, 2008), Quel cafouillage ! ou Si on inventait
des nombres (Kaléidoscope, 2005 et 2007).

Opération librairie : 1 exemplaire de vitrine offert pour 10 ouvrages commandés.
Promotion : services de presse et partenariat en cours d’élaboration.
Large référencement internet. Feuilletage Electre.
http://ricochet.over-blog.net / Natalie Vock-Verley / ricochet.nvv@orange.fr

