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Description

Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais
vu : le royaume de Pomodoro. C’est là que vit Sorprésa. Tous les
matins, son rire éclate et rend les Pomodorois heureux. Jusqu’au
jour où… Horreur ! Sorprésa se transforme en vilaine fée
crapaud. Et si le bonheur disparaissait à tout jamais à
Pomodoro ? La solution se trouve peut-être dans la mystérieuse
forêt des arbres géants… Une belle aventure au cœur d’un
royaume enchanté.
Enfant, le fils de Nicole Testa appelait les toiles d’araignée
« des étoiles d’araignée ». Tout un univers se cachait dans cette
expression. C’est ainsi que l’idée de la fée crapaud a germé dans
la tête de l’auteure.
Thèmes : imaginaire, peurs, phobie des araignées, lutte contre
les préjugés.
Argumentaire

- Une nouvelle série qui se déroule dans un adorable royaume,
avec les superbes illustrations de Fil et Julie.
- La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir
de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont faciles et
agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque page,
une présentation aérée, un vocabulaire simple et une intrigue
captivante.
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