LA VOITURE DU FUTUR

Genre : album jeunesse
Prix : 12,90 euros
Format : 210 x 210 mm
Nombre de pages : 32
Poids : environ 250 g
Couverture : quadrichromie sur carton, pelliculage mat
Intérieur : quadrichromie sur papier offset 140 g certifié FSC/PEFC
Reliure : relié cartonné
Âge : dès 4 ans
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ISBN : 978-2-37425-055-7
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L’AUTEUR
Pierre Ruaud est né en 1959 à Sainte-Foyla-Grande. Ingénieur agronome de formation,
il est chercheur de métier, curieux et observateur
de la nature, et aime jouer avec les mots.
Il écrit des chansons, des nouvelles et des contes
pour enfants. En 1994, alors qu’il habite dans
le Lot-et-Garonne avec sa femme Danièle,
institutrice en classe de maternelle, Pierre
commence à écrire quelques comptines et
poésies enfantines, dont la désormais culte
« Pour la rentrée ». Elles vont ensuite faire le tour
des écoles ! Sa plume est inspirée par des maîtres
de l’humour et de la chanson : Boris Vian,
Pierre Dac, Georges Brassens, Bobby Lapointe,
Raymond Devos… Aujourd’hui en charge
de l’innovation dans une grande entreprise,
il partage ses loisirs entre l’écriture, le bricolage,
la cuisine et les voyages.

L’ILLUSTRATRICE
Virginie Rochedreux est née
en 1975 à Épinal, ville vosgienne
connue pour ses jolies images.
Elle a toujours vu sa maman
dessiner, peindre, coudre,
bricoler. Elle a donc naturellement
pratiqué de nombreuses activités manuelles :
scrapbooking, porcelaine froide, laine cardée,
tout y est passé... Maman de deux enfants,
elle s’est intéressée à l’illustration jeunesse
lorsqu’elle a commencé à leur lire des histoires.
Le dessin est peu à peu devenu une passion,
voire une addiction. Elle s’est métamorphosée
en gribouilleuse d’images.

L’HISTOIRE
Mon papa est ingénieur. Le soir, quand il rentre
du travail, il invente des machines pour lutter
contre le réchauffement climatique. Il a eu une
idée que je trouve géniale : une voiture 100 %
écolo et bio… qui en plus donnerait du travail
aux vaches. Car avec une seule vache bien
installée dans sa voiture, on peut rouler pendant
40 kilomètres sans faire le plein !
POINTS FORTS
- Une histoire tout en fantaisie, loufoque
et pleine d’humour.
- Un conte écologique pour sensibiliser
les tout-petits aux changements climatiques.
- Un style d’illustrations qui mélange techniques
traditionnelles et numériques.
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