
   
                                          
 

Le deuxième album pour enfants 
 
Alors que l’écriture inclusive suscite de vifs débats
les élèves français sont régulièrement
orthographiques chutent en effet de manière progressive. 
 
Avec « Lilou ou les fautes d’orthographe qui changen
cévenol Gilles Tranier, Sylvie Marie Poudevigne
sensibilisant à l’importance de l’orthographe
l’Europe et comprendre le pouvoir des mots
 
L’autrice vit en Occitanie dans un charmant
a gardé son âme d’enfant. Son premier album
en septembre 2020, a connu une belle
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COMMUNIQUÉ

                                                        Littérature jeunesse
pour enfants de Sylvie Marie Poudevigne

que l’écriture inclusive suscite de vifs débats, les difficultés liées à la maîtrise de l’orthographe 
sont régulièrement mises en avant dans les médias. 

orthographiques chutent en effet de manière progressive.  

Lilou ou les fautes d’orthographe qui changent tout », joliment illustré par l’artiste peintre 
Sylvie Marie Poudevigne a souhaité faire voyager les p

l’orthographe, tout en s’amusant ! Un outil pédagogique pour
des mots… 

charmant village gardois entre Nîmes et Alès. Elle 
premier album « Papi Charlie ou l’énigme du village de 

belle entrée dans le monde de la littérature enfantine.

 

Communiqué publié par Sylvie Marie Poudevigne le 24/04/2021      

sylvie.marie.poudevigne@gmail.com  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

Ce matin, Lilou se réveille 
d’humeur très joyeuse
parents lui ont promis de 
superbes vacances, à la mer, 
sur l’île de Rhodes en Grèce.

C’est la première fois qu’elle 
va voyager en avion…

 

Littérature jeunesse : 
Sylvie Marie Poudevigne 

es difficultés liées à la maîtrise de l’orthographe par 
mises en avant dans les médias. Leurs compétences 

joliment illustré par l’artiste peintre 
les petits lecteurs en les 

pédagogique pour découvrir 

. Elle a l’accent du Sud et 
Papi Charlie ou l’énigme du village de Toutégrit », paru 

entrée dans le monde de la littérature enfantine. 

PRESSE 

Ce matin, Lilou se réveille 
d’humeur très joyeuse : ses 
parents lui ont promis de 
superbes vacances, à la mer, 
sur l’île de Rhodes en Grèce. 

C’est la première fois qu’elle 
va voyager en avion… 


