
 

 

Feuille de lignes édite "Bottine et le Cerf-volant », troisième album de la collection Bottine le Lutin  

Une histoire qui s'adresse plus particulièrement aux enfants de 2 à 7 ans.  

 

Présentation de l’ouvrage : 

Quand on a mal aux pieds, il faut trouver le moyen de se faire véhiculer ! Mais 

Bottine ne fait pas toujours le bon choix ! Il grimpe sur un écureuil, un lapin, un 

escargot…Quelques culbutes plus tard, le voici obligé de se débrouiller par lui-

même. Un peu de réflexion et notre lutin débrouillard met au point la 

« bottinette » ! Il faut réfléchir et travailler pour résoudre ses problèmes.  

Et voici un bel engin pour se déplacer sans avoir mal aux pieds . Les lutins feront  la 

course dans le Bois Joli ! 

 

Auteures : Maryse Grzanka, Emmanuelle Lepicard 

Institutrice, Maryse Grzanka a fondé la Maison d’édition Feuille de lignes. Directrice de collection, elle édite des 
albums pour les jeunes enfants. Les albums de la Collection Bottine le Lutin sont couplés d’une exploitation 
pédagogique à destination des Maternelles et Cours Préparatoires qu’elle met à disposition sur site. Elle 
intervient en classes et en Médiathèques pour présenter ses albums. 

Emmanuelle , toulousaine, est illustratrice reconnue en carterie. Son don pour dessiner les animaux, les fleurs, 

la nature est exploité dans cette collection. Elle y croque avec joie ce drôle de petit lutin qu’est Bottine. 
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