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L’histoire...

Les mots-clés...

Quand un petit frère arrive dans la famille, cela bouleverse 
l’ordre des choses, surtout pour sa grande soeur qui ne se 
sent pas si grande que ça.
On la responsabilise et elle n’est plus le centre des regards.
Où est sa place dans ce monde qui n’est jamais à la bonne 
échelle?

Petit frère, nouveau-né, jalousie, partage, confiance 
en soi, grandir.

L
’auteur

L
’illustratrice

Mélanie Fuentes - Loire-Atlantique (44)
Après un cursus cinéma-audiovisuel et des études d’illustration à l’école Pivaut de 
Nantes qui la sensibilisent aux cadrages, ambiances lumineuses et mises en scène, 
Mélanie Fuentes évolue dans le dessin et commence ses premiers travaux dans le 
jeu de société avec deux jeux illustrés. 
Elle se plonge ensuite dans l’illustration jeunesse ou elle pose ses couleurs sur des 
mots d’auteurs au travers de belles collaborations.

Album couverture cartonnée
Vernis sélectif

40 pages
21 x 21 cm

ISBN : 979-10-93893-17-4

Prix public : 13,90 euros

Les infos...

3 ans
et +

POG - Ille et Vilaine (35)
Issu d’études en arts appliqués, Pog en garde le goût des concepts et aime 
développer des projets avec des binômes issus des quatre coins d’internet. 
Venu à l’écriture par le biais de chansons, il se concentre pour le moment du côté 
des albums jeunesse et des Bandes dessinées, mais s’intéresse aussi aux autres 
médias et reprend les pinceaux dès qu’il le peut. Ses inspirations se situent du côté 
des enfants eux-mêmes, des petites choses de la vie, du cinéma...
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