
• Le réveil de la nature racontée de façon
très originale

• Des personnages de contes qui
brouillent les pistes

• Des illustrations aussi poétiques
qu’insolites

• Des illustrations poétiques aux couleurs

douces.

Au fil des pages, la vie frémit dans la forêt, 

l'imaginaire aussi ! 

Pas à pas, le tout jeune lecteur est convié, en

secret, au rituel du grand ménage de printemps,

au travers des personnages des contes traditionnels

tels que le petit Poucet, le petit Chaperon rouge,

Hansel et Gretel ou bien Peau d'Âne. 

Ceux-ci n'hésiteront pas à changer de rôle 

pour se préparer à accueillir les enfants 

et un invité surprise !

Dans la même collection
• Pour Hanaé,

Lénia MAJOR et Lucie MINNE

• Comptines du bord de mer,

Monique HION et Michel BOUCHER

L’auteur
Véronique MASSENOT a grandi parmi les

livres et les pinceaux. Depuis 2001, ses

albums et romans nous font partager la seule

richesse qui soit vraiment, celle des senti-

ments. Son album Marabout et bout de sor-

cière, paru chez Gautier-Languereau, connaît 

un franc succès.
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Les p’tites balades
Une collection destinée aux enfants de maternelle

De belles images pour le plaisir des yeux

Des p’tites histoires, des comptines pour rire et s’émerveiller

Grand ménage de printemps
Impasse du forgeron

CP 910

44806 Saint-Herblain
cedex

tél : 02 40 48 06 68
fax : 02 40 48 74 69

www.gulfstream.fr

Collection
Les p’tites
balades

Public
Dès 4 ans

Prix public
9,50 € TTC

Caractéristiques
20 x 20 cm
32 pages

www.gulfstream .fr

m ai 2007

L’illustrateur
Lucie MINNE, toute jeune illustratrice, a

suivi des études à l’école Émile Cohl de

Lyon. Diplômée en 2005, elle illustre

avec talent son premier album, Le vilain

petit canard d’Andersen, avant de réaliser

les illustrations de Grand ménage de prin-

temps, dans la collection Les p’tites
balades.

Diffusion
Volumen


