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Une histoire tout simplement hilarante !
J'adore la pastèque!
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C'est trop bon!

Ce drôle de crocodile adore les pastèques. Il les aime au petitdéjeuner. Il les aime au déjeuner... Il les aime en dessert ! Mais
un jour : GLOUPS !! il avale tout rond un pépin de pastèque.
C’est la panique ! La graine va-t-elle germer dans son ventre ?
Sa peau va-telle virer au rose ? La plante ressortira-t-elle par
ses oreilles ? Ouf ! Le pépin est expulsé. Mais faudra-t-il se
priver de pastèque pour éviter le risque ?
Greg Pizzoli met en scène avec une exagération jubilatoire une
inquiétude d’enfant à propos d’un risque imaginaire. Un scénario
hilarant pour dédramatiser sa peur.
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Points forts :
• Un ton direct et un graphisme innovant qui laisse la place
aux expressions fortes.
• 1er album de Greg Pizzoli, l’ouvrage a reçu le Theodor Seuss
Geisel Award donné par l’American Library Association en
2014 (40 000 ex vendus aux USA).
• Une pépite d’auteur, pour la première fois publié en France.
L’auteur / Illustrateur : Greg Pizzoli vit à Philadelphie (USA).
Il est auteur, illustrateur, sérigraphe et professeur à l’Université.
Son travail a été récompensé dans deux Porfolio Honor Awards
de la Society of Children’s Book Writers and Illustrators. Il est
très impliqué sur le terrain dans les festivals, les écoles et les
biliothèques. info@gregpizzoli.com

Elle va pousser
dans mon ventre!

Des tiges vont
sortir par mes oreilles!

Promotion : Services de presse. Référencement internet.
Feuilletage Calaméo. Emailing écoles - TRAILER
- http://ricochet-livres-jeunesse.fr
Contact : Natalie Vock-Verley / ricochet.nvv@orange.fr

