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LE TRIO L
Louise, Loïc et Léo ont environ dix ans. Ils
forment un trio amical que rien ne peut séparer. Dans la même classe depuis la maternelle, ils partagent tout : les jeux, les fousrires mais aussi les problèmes.
Cette année, ils participent à une classe verte
dont le thème est les volcans d’Ardèche. Ce
séjour, qu’ils préparent depuis plusieurs semaines, va se révéler explosif ! Non, pas
d’éruption en vue…
Nos trois amis vont se trouver confrontés à de
mystérieux bandits. Pour ne pas trahir le secret de Stéphanie, leur animatrice, ils vont
mener l’enquête discrètement, sans éveiller
les soupçons de leur instituteur. Cela ne va
pas être chose facile car leurs journées sont
bien remplies, entre les visites et la classe.
Leur amitié et leur débrouillardise serontelles assez fortes pour les sortir de ce mauvais
pas ?
Sylvie ARNOUX signe ici le premier tome des
aventures du Trio L. D’autres histoires sont
en préparation. Diplômée de Sup de Co, elle
est déjà auteur d’un roman pour adulte sorti
en 2011 : Mamy Grand. Elle finalise actuellement l’écriture d’un livre ayant pour cadre la
Grande Guerre et travaille sur un projet d’albums pour la jeunesse.
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Je commande le roman jeunesse de Sylvie ARNOUX intitulé
« Le trio L en classe verte ».
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