La toute petite grenouille
…qui ne savait pas sauter

Présentation de l’ouvrage :
Sur le bord d’une mare, une toute petite grenouille verte contemple avec envie
de magnifiques nénuphars au milieu des eaux. Mais comment les atteindre ?
Elle est si petite…Seul le canard accepte gentiment de l'amener sur une feuille.
Le soir venu, il faut bien rentrer. C'est alors que la petite grenouille rassemble ses forces et accomplit seule le
chemin du retour. Elle a ainsi réalisé qu'elle savait sauter et atteindre sans aide la rive. Elle a grandi et est
devenue autonome en mettant en œuvre ses propres ressources.
Entraide et dépassement de soi : Une lumineuse histoire de Marie-Hélène Lafond superbement illustrée avec
talent et passion par Grégoire Durupt.
A lire à partir de deux ans
Auteurs : Marie-Hélène Lafond, Grégoire Durupt.
Marie-Hélène Lafond, partage son temps entre son métier de webmaster et sa passion pour les livres et
l’écriture. Ses deux domaines de prédilection : jouer avec les mots et l’humour. Sans oublier la poésie.
Elle participe également à des rencontres-lectures en milieu scolaire.
En 2010, elle franchit le pas de l’édition, contacte des illustrateurs, participe au concours « Ouvrez Ouvrez les
livres aux bébés » organisé par le Conseil Général du Puy de Dôme. En 2011, paraissent ses premiers livres.
Marie-Hélène écrit pour la jeunesse des albums et des petits romans.
Grégoire Durupt dessine depuis l’âge de 9 ans, un crayon entre les mains et de l’imagination plein la tête. Il a
suivi des cours de dessin toute sa jeunesse puis des études à l’École d’Arts Appliqués PIVAUT de Nantes .
Grégoire a travaillé dans le monde du spectacle et de l’événementiel durant quelques années.
La toute petite grenouille… est le premier album qu’il illustre ; c’est un grand moment pour lui.
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