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Elle s’assoit à l’ombre d’un grand arbre  
pour se reposer un peu.

C’est à ce moment-là que le lion arrive.

 Un gros 
                 méchant lion.
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Hector et le grand  
méchant chevalier 
10,99 $ 
978-1-4431-3825-3 

Ella, la petite coccinelle  
au grand cœur 
10,99 $ 
978-1-4431-2287-0 

Aujourd’hui, le gros méchant lion avalera Lili-Rouge tout rond.  
En tout cas, c’est ce qu’il croit…

Après avoir reçu un coup de fil inquiétant de sa tante, Lili-Rouge 
décide de lui rendre visite. En chemin, elle rencontre un lion affamé qui 
concocte un vilain plan pour la manger tout rond. Mais Lili-Rouge n’est 
pas née de la dernière pluie! Elle ne se laissera pas duper par le lion  
et son déguisement loufoque. Gare à toi, méchant félin! Lili-Rouge  
va te donner une leçon de politesse!

Un conte classique réinventé de l’auteur à succès Alex T. Smith.

Alex T. Smith a obtenu un diplôme en illustration de Coventry University (R.-U.).  
Le premier album qu’il a illustré, Elliot superhéros, a connu un grand succès et 
lui a valu plusieurs récompenses, dont une nomination par The Book Trust, en 
2008, à titre de nouvel illustrateur de talent. Depuis, il a été mis en nomination 
pour la médaille Greenaway en 2009 et choisi comme illustrateur officiel de la 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, édition 2014 pour le Royaume-
Uni. Alex vit à York, en Angleterre.
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Hector et le grand  
méchant chevalier 
10,99 $ 
978-1-4431-3825-3 

D’Alex T. Smith 
Album illustré 
Couverture souple 
32 pages en couleurs 
3 ans et plus 
25 cm x 27,5 cm · 10,99 $ 
978-1-4431-4536-7
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Princesse Primerose 
10,99 $ 
978-1-4431-3449-1 


