
 

 

 

Feuille de lignes édite "Bottine et le dragon du Bois Joli », deuxième 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 : 

Le lutin Bottine est bien surpris. Ses amis le préviennent de la présence d’un monstre dans le Bois Joli. On le 

met en garde : « Dans notre jolie forêt, un monstre a pénétré, c’est un dragon ! ». 

Sa rencontre avec le monstre lui cause une frayeur certaine. Grimpé sur une branche d’ arbre, Bottine tombe et 

atterrit sur la queue du dragon. Mais ce n’est véritablement pas un animal méchant et Bottine va le 

comprendre. Il aidera même la salamandre, puisqu’il en s’agit bien d’une, à rentrer chez elle. Ainsi naît une 

nouvelle amitié. Peut-être a-t-on toujours peur de ce qu’on ne connaît pas ? 

 

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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