
   
                                          
 

Le quatrième album 

 
Après Papi Charlie ou l’énigme du village de Toutégrit
tout et Maël ou le secret du piano tombé du ciel
nuit de Noé, un livre tendre et plein d’optimisme qui invite les petits lecteurs à regarder au
apparences. 
 
L’autrice, qui aime mettre en lumière les oubliés, aborde le thème du handicap très peu traité en 
littérature enfantine, à travers une 
refuge des Botoutous.  
 
Sylvie Marie Poudevigne qui vit en Occitanie 
l’accent du Sud et a gardé son âme d’enfant
illustrations colorées de Valérie Rodriguez, artiste peintre et illustratrice.
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COMMUNIQUÉ

                                                        Littérature jeunesse
 pour enfants de Sylvie Marie Poudevigne

 

énigme du village de Toutégrit, Lilou ou les fautes d’orthogra
secret du piano tombé du ciel, Sylvie Marie Poudevigne nous propos

, un livre tendre et plein d’optimisme qui invite les petits lecteurs à regarder au

L’autrice, qui aime mettre en lumière les oubliés, aborde le thème du handicap très peu traité en 
une histoire d’amitié entre la petite Chloé et

en Occitanie dans un charmant village gardois 
âme d’enfant. Elle signe ainsi un album abouti,

illustrations colorées de Valérie Rodriguez, artiste peintre et illustratrice. 

Communiqué publié par Sylvie Marie Poudevigne le 07/10/2022      

sylvie.marie.poudevigne@gmail.com  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 
 
Noé, le magnifique chien labrador du 
refuge des Botoutous, est sourd depuis 
qu’il a été blessé par une voiture.
 
Son amie Chloé vient très 
câliner et jouer avec lui. Mais un jour
Noé n’est plus au refuge…
 
Réussira-t-il à trouver une nouvelle 
famille qui l’acceptera tel qu’il est
 

 

 
 

Littérature jeunesse : 
Sylvie Marie Poudevigne 

’orthographe qui changent 
Marie Poudevigne nous propose Chloé ou la belle 

, un livre tendre et plein d’optimisme qui invite les petits lecteurs à regarder au-delà des 

L’autrice, qui aime mettre en lumière les oubliés, aborde le thème du handicap très peu traité en 
d’amitié entre la petite Chloé et Noé le chien sourd du 

gardois entre Nîmes et Alès, a 
un album abouti, porté par les jolies 

PRESSE 

Noé, le magnifique chien labrador du 
refuge des Botoutous, est sourd depuis 
qu’il a été blessé par une voiture. 

Son amie Chloé vient très souvent le 
câliner et jouer avec lui. Mais un jour, 
Noé n’est plus au refuge… 

il à trouver une nouvelle 
famille qui l’acceptera tel qu’il est ?  


