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JEUNESSE

Sur la trace de jumelles

Inès et Lola ont bien de la chance : leurs parents travaillent
au zoo de la ville, leur père en est le directeur et leur mère
s'occupe de lequipe des soigneurs, de quoi susciter bien
des envies !
Leane, lune de leurs amies a
perdu son chat, et s'il avait
été avalé par un reptile ? Les
jumelles et leurs amis
mènent lenquête. Sophie Rigal-Goulard propose une
nouvelle série dans la collection Petit roman. Des
sœurs jumelles nous font
partager
leur
quotidien.
Chaque épisode est accompagné d'un dossier documentaire afin d'approfondir ses connaissances sur lespèce
animale. Deux nouvelles héroïnes qui risquent de faire un
tabac chez les jeunes lecteurs.
^ « Le Chat a disparu », de Sophie Rigal-Goulard,
illustrations Frédérique Vayssières, Editions Rageot
(à partir de 7 ans), 5,70 i
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Tous les parents savent cela : les enfants, dès leur plus jeune
âge, raffolent des rituels, surtout à l'heure du coucher. Qui
n'a jamais passé de longs moments (voire même de longues
heures !) à raconter
pour la millième
fois la même histoire, à remettre le
doudou d'un même
côté du lit, à dire au
revoir à chacun des
objets
de
la
chambre? Voilà un
nouveau petit livre
cartonné, de la collection Tête de lard,
qui réconciliera tout
le monde. Ce monContact presse : Axelle
Gaulupeau
agaulupeau@rageotediteur.fr
sieur, tout
droit sorti /de
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drôles d'habitudes. Chaque soir, avant de se coucher, il salue
ses habits les uns derrières les autres. Puis, il salue sa
jambe droite, puis sa gauche... chut ! Je ne vous dévoilerai

