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Plus fort que le mini-Bob ou la petite Rousse. Cependant il existe un dictionnaire incontournable que les instituteurs et
institutrices ne recommandent pas aux petits glaçons et aux petites billes et pourtant ! Quel dictionnaire intéressant et drôle.

Grâce au Prince de Motordu et son épouse, la princesse Dézecolle, voici enfin l'indispensable et incontournable "Dictionnaire
des Mots Tordus", qui de A à Z va vous permettre de savoir ce que sont des patins à poulettes, les 27 hêtres de l'alphabet,
avoir foin ou zuave, ne pas oublier d'aller chez le dentiste quand on a mal aux gants, et tous les tas (de gouttière, siamois,
sauvage, etc). Il ne faut pas non plus oublier son maillot de porc lorsqu'on fait du sport, ni de coiffer les chevaux que l'on a sur la
tête.

N'est-ce-pas merveilleux un dictionnaire qui provoque des éclats de rire ?
Ne serait-ce pas épatant qu'en plus de se faire aider par le mini Bob ou la petite Rousse, les instituteurs et institutrices
conseilleraient l'usage du dictionnaire illustré par PEF, avec autant d'humour que ses définitions ?

A propos de l'auteur :

Pierre Elie Ferrier, né en 1939, ou PEF, a deux plumes pour ses histoires : l'une qui écrit, l'autre qui dessine.
Son nom a d'abord été connu en tant qu'illustrateur, ensuite il a illustré les disques d'Anne Sylvestre.

En 1978, il a publié pour la première fois "Moi, ma grand-mère" aux Editions de la Farandole.
En 1994 il a réalisé avec Alain Serre la série des "Pastagums" à la télé.
Son épouse et son fils collaborent avec lui, ils sont les coloristes de ses dessins.

PEF est actuellement l'auteur d'environ 150 ouvrages; en 2000 il travailla à un livre pour les adultes "Un soleil sur la langue",
une sorte de recueil météo poétique".

Précipitez-vous sur les ouvrages de PEF, quelle que soit votre humeur du jour, aussi sombre et morose qu'elle soit, votre
journée tournera au beau fixe.
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