Un roman plein d’humour qui joue sur des malentendus
et des situations cocasses : et si Papy Ronchon était un tueur en série ?
Katia Delmas signe une histoire drôle et touchante pour les enfants à partir de 8 ans. Son récit
est sublimé par les tendres illustrations d’Églantine Ceulemans. En fin d’ouvrage, les lecteurs
trouveront un cahier de jeux qui leur permettra de prolonger leur expérience de lecture tout en
s’amusant !

Papy Ronchon est un vieux grognon. Il n’est jamais content et
il n’aime personne.

Célestin, son petit-fils, se passerait volontiers de ses visites
ponctuelles à la maison. À chaque fois, Papy Ronchon lui pince la
joue pour lui dire bonjour, et il fait toujours exprès de retirer son
dentier à table devant tout le monde... Célestin trouve ça dégoûtant
mais il fait avec.
Seulement, le jour où ses parents ont un petit accident de voiture
et demandent à son papy de venir le garder pendant leur absence,
Célestin se dit que le temps va être long... très long.
Pire encore… quand il réalise que son grand-père a un bien drôle de
comportement à son égard.
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L’AUTRICE
Katia Delmas a toujours aimé les histoires pour enfants,
aussi, elle n’est jamais plus heureuse que lorsqu’elle en écrit.
Elle a une passion pour ses 4 chats, qui lui mènent la vie dure,
et vit dans une ville où l’eau aurait des pouvoirs un peu magiques.

L’ILLUSTRATRICE
Diplômée d’une formation artistique à l’école Emile Cohl,
Églantine Ceulemans vit à Paris et travaille principalement
pour l’édition jeunesse. Ce qu’elle préfère par dessus tout,
c’est de faire rire, petits comme grands !
Son site : http://eglantineceulemans.com/
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Plongez dans l’histoire de Papy Ronchon et de Célestin
à travers ces deux doubles-pages illustrées !
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