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Les Petits truands

Collection : Les Petits truands
IL ÉTAIT UNE FOIS,
UNE TETINE QUI NE VOULAIT PAS DORMIR.
Bébé lui chante une berceuse,
mais elle ne veut pas dormir.
Bébé la promène dans la maison,
mais elle ne veut pas dormir.
Bébé lui prête son doudou,
mais elle ne veut toujours pas dormir..
Jusqu’à la nuit de Noël où Tétine comprendra combien
elle est précieuse pour Bébé…
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Résumé
Bébé ne veut pas s’endormir ?
Autour d’une facétieuse et adorable tétine, nous inversons
les rôles avec malice pour mieux rassurer l’enfant et en
profiter pour lui présenter un Père Noël
dans l’esprit de PAJA EDITIONS.
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AUTEURE / NEBINE DOMINGUEZ
Auteure et Editrice, Nébine Dominguez (43 ans, MBA)
accélère le développement de PAJA EDITIONS par son
adhésion au SNE et la multiplication des sorties en
librairie pour 2017 et 2018. Forte de la sélection de son
titre « Mesdemoiselles Kiki & le Chat » pour le Prix
littérature Jeunesse UNICEF 2017 des 0/5 ans, la
Chaine TIJI et la Fondation PERCE-NEIGE lui apportent
également leur partenariat pour atteindre son objectif :
intégrer davantage le handicap dans l’univers littéraire
généraliste des plus jeunes lecteurs.

ISBN : 9782916059433

BIO
ILLUSTRATRICE / TINA TICTONE
Tina Tictone est à la fois, directrice artistique, illustratrice
et musicienne. D'abord chanteuse et compositrice
durant 8 ans, elle s'oriente vers les arts graphiques en
2008. Elle monte avec l'artiste street art Taroe en 2012,
TNM agency, studio de création conceptuel axé sur les
cultures urbaines. Puis le « Top to bottom » à Paris en
2014, Festival de street culture. Freelance, elle varie
aujourd'hui les expériences artistiques et oscille entre
graffiti, illustration et collaborations artistiques.
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