
   
                                          
 

Le troisième album pour enfants 
 
Dans ce nouvel album « Maël ou le secret du piano tombé du ciel
aventures de Maël au cœur de la Camargue. Une jolie histoire
d’amitié entre trois enfants tout en 
 
Avec cet ouvrage, Sylvie Marie Poud
nouveau à Gilles Tranier, artiste peintre
 
L’autrice vit en Occitanie dans un charmant
a gardé son âme d’enfant. Ses deux précédents
Toutégrit » (09/2020) et « Lilou ou les fautes d’orthographe qui changent tout
une belle entrée dans le monde de la 
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COMMUNIQUÉ

                                                        Littérature jeunesse
pour enfants de Sylvie Marie Poudevigne

Maël ou le secret du piano tombé du ciel », Sylvie Marie 
aventures de Maël au cœur de la Camargue. Une jolie histoire dans une belle région

 développant leur imaginaire et leur sensibilité musicale.

Sylvie Marie Poudevigne réunit deux de ses passions : l’écriture et le piano et c
, artiste peintre talentueux, qu’elle a confié les illustrations

charmant village gardois entre Nîmes et Alès. Elle 
deux précédents albums « Papi Charlie ou l’énigme du village de 

Lilou ou les fautes d’orthographe qui changent tout
une belle entrée dans le monde de la littérature enfantine. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 
Cette nuit un vent puissant siffle, la mer 
gronde avec des vagues immenses,
nombreux éclairs déchirent le ciel noirci 
de la Camargue. 
 

Maël devrait se sentir heureux bien au 
chaud dans son petit lit douillet, mais le 
sommeil ne veut pas de lui. Milla, sa 
merveilleuse chienne, n’est pas rentrée 
à la maison. 
 

Le lendemain, alors que Maël et sa 
voisine Louise recherchent Milla sur la 
plage, ils aperçoivent un pia
léché par les vagues…
 

 

Littérature jeunesse : 
Sylvie Marie Poudevigne 

Sylvie Marie Poudevigne conte les 
dans une belle région, qui tisse des liens 

développant leur imaginaire et leur sensibilité musicale. 

écriture et le piano et c’est à 
illustrations iodées…  

. Elle a l’accent du Sud et 
Papi Charlie ou l’énigme du village de 

Lilou ou les fautes d’orthographe qui changent tout » (04/2021) ont connu 

PRESSE 

Cette nuit un vent puissant siffle, la mer 
gronde avec des vagues immenses, de 

éclairs déchirent le ciel noirci 

Maël devrait se sentir heureux bien au 
chaud dans son petit lit douillet, mais le 

ne veut pas de lui. Milla, sa 
merveilleuse chienne, n’est pas rentrée 

Le lendemain, alors que Maël et sa 
voisine Louise recherchent Milla sur la 

ils aperçoivent un piano blanc 
léché par les vagues…  


