Récit fantastique pour enfants de 8 à 11 ans
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Tout semble opposer la jeune Callisfea,
dix ans, dont le destin extraordinaire lui
vaut d’être kidnappée l’odieuse sorcière
Pangerona, et Halvornus, le féroce
dragon, chargé de la garder prisonnière.
Pourtant…
L’une rêve de s’évader de sa prison,
L’autre s’évade en rêves, en s’imaginant
pompier...
Comment parviendront-ils à rendre leur
vie meilleure en dépassant leurs préjugés
sur les autres, mais aussi et surtout sur
eux-mêmes ?

– non testé sur des animaux 🦄 (seulement sur
des enfants qui s’en sont bien remis depuis, du
moins, d’après les très nombreux retours
positifs)
– fonctionne sans piles et sans réseau,
– compatible avec tous types de prise en main :
dans un canapé, une voiture ou sous la
couverture, après l’heure du couvre-feu…
– livré sans notice de montage !

Attention !

Certains effets secondaires
sont parfois constatés :
– l’enfant peut développer une certaine
obsession à vouloir adopter un dragon comme
animal de compagnie ou même comme
véhicule personnel. Mais après tout, c’est plus
sécurisé qu’un scooter ! 🧒

A propos de ce livre…

– la lecture prolongée de phrases en rimes
peut entraîner une tendance du jeune lecteur à
parler en alexandrins ! 👧

Aux adultes qui souhaiteraient faire découvrir
cette histoire à de petits êtres de leur
connaissance (enfants, neveux, nièces,
élèves…), veuillez consulter le descriptif
technique ci-dessous :

– enfin, l’un des thèmes abordés dans l’histoire,
est de se « libérer, délivrer »… Mais alors là,
l’auteur dégage toute responsabilité en raison
de toute chanson entêtante qui en
résulterait ! 🎵😊

– récit initiatique et fantastique pour enfants
d’environ 8-11 ans.
– livre tout en rimes, illustré, 55 pages, dont
20 illustrations, 21 cm × 21 cm,
– sans parabènes et sans huile de palme 😉,

Où trouver cet album ?
Ce livre a été mis en vente en décembre
2017 sur Amazon (voir les avis au dos).
Il n’y est plus disponible car désormais, vous
le trouverez ici :
- directement sur le site de l’auteur (9,50 €)

https://mumrestart.com
- à la Boulangerie Blin de Bouville (9,50 €)
- à la Librairie Colbert, à Mont-Saint-Aignan
(9,90 €).

Bonus : Sur le site Mum Restart,
* téléchargez gratuitement des loisirs créatifs
à imprimer dérivés de l’univers du livre,
* abonnez-vous pour rester informé de la
suite à venir des aventures de Callisfea et
Halvornus !
https://mumrestart.com
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