Esther et Mandragore

À l’école des sorcières
Sophie Dieuaide - Marie-Pierre Oddoux
LA FORMULE MAGIQUE pour lES 8-12 ANS

Esther et son chat Mandragore retournent
dans le monde des sorcières !
Grâce au passage secret découvert par Lucia, Esther et
son chat sont rentrés dans l’Autre monde. Leurs amies
sont ravies et s’émerveillent de ce qu’ils ont rapporté
du monde des humains. Mais il leur faut rester discrets,
car leur retour s’est fait en cachette. Très vite, Esther
est pourtant découverte et convoquée devant le Grand
Conseil des Sorcières.
• Le retour de deux personnages connus et
appréciés des jeunes lecteur·rices.
• Les réactions des sorcières face aux objets que
rapportent Esther et son chat : fous rires garantis !
• Un épisode aux enjeux importants : pourquoi
Esther a-t-elle été envoyée sur Terre ? qu’est-il
arrivé aux sorciers ?

« Aussi drôle que savamment mené, ce roman illustré

donne envie d’une suite, ou au moins de l’offrir largement...
Février 2016, E. Grangeray dans

L’AUTRICE

Sophie Dieuaide est une autrice reconnue. Elle a publié
plus de cinquante livres dont plusieurs figurent sur la
liste de l’Éducation nationale ou ont reçu des prix. Chez
Talents Hauts, elle a signé Des filles dans l’équipe et Je
veux une quiziiine ! dans la collection Livres et Égaux (6-8
ans). Elle vit dans le Val-de-Marne.

L’ILLUSTRATRICE

»

Marie-Pierre Oddoux a fait ses classes à l’école Émile Cohl de Lyon.
Elle travaille pour l’édition (Magnard, Oskar…) et la presse jeunesse.
Chez Talents Hauts, elle a illustré des DUAL Books (My love mon
vampire, Melting Potes, Un lazo de sangre) ainsi que le roman
pour les 8-10 ans Le domaine des dragons (coll. Livres et égaux).
Elle vit dans l’Ain.
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