
•Des collages originaux et des couleurs
pleines de fraîcheur

•Une adaptation humoristique du vieil
adage «tel est pris qui croyait prendre»

Il était une fois,

trois petits bonshommes

aux trois petits bedons bien ronds.

Un après-midi

qu’ils marchaient ainsi,

le nez au vent et le ventre en avant,

que voient-ils soudain posé là, comme ça, sur le

chemin ?

Un gros bel œuf tout neuf !

Dans la même collection
• Comptine du bord de mer, 

Monique HION et Michel BOUCHER

• Grand ménage de printemps,

Véronique MASSENOT et Lucie MINNE

• Pour Hanaé,

Lénia MAJOR et Lucie MINNE

• Le secret de Coqueline,

Patricia HUET et Sophie DUFEU

L’auteur
Née en Bourgogne en 1970, Véronique MASSENOT a

grandi parmi les livres et les pinceaux. Elle attrape le

virus des voyages et part étudier l’histoire de l’art à

Paris. Diplôme en poche, hésitant entre la philosophie,

l’écriture et l’illustration, elle travaille à différents projets

d’albums, met au monde une petite fille et son premier

roman, Lettres à une disparue. Aujourd’hui, elle est

maman de trois enfants et de plusieurs albums et

romans pour partager la seule richesse qui soit vraiment,

celle des sentiments.

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

Mon gros bel œuf tout neuf
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L’illustratrice
Claire GARRALON est née au bord de l'océan,

du sable sous les pieds et des crayons de couleurs

dans les mains. Après des études d'Arts

Appliqués, l'École des Beaux Arts de

Bordeaux, puis un cursus d'Arts Plastiques à

Toulouse, elle travaille comme graphiste et illus-

tratrice. Depuis toujours, elle accumule dans son

atelier des papiers qui peuplent ses illustrations

poétiques et colorées. "Chaque collage raconte

une  histoire, propose un univers et accompagne

mes dessins». Elle a déjà publié Petits bonheurs

aux Éditions Le dé bleu en 1999 et Chansons en

mie de pain chez Lo païs d'enfance en 2000.
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