Bonjour,
vous êtes Professeur des écoles ou Libraire et souhaitez une animation (présentation,
dédicace,...) au sein de votre établissement, auprès des enfants.
Nous vous proposons une rencontre avec Philippe Wolff, l'auteur des livres « Élémi et l'odyssée
des éléments ».
L'organisation est proposée au choix sur deux thèmes :
1/ Présentation : L'auteur vient à la rencontre des enfants pour leur présenter son personnage Élémi, le messager de la nature -. Il explique le sujet de son histoire - les éléments naturels - et
parle des différentes étapes de réalisation (illustrations, textes, fabrication).
2/ Dédicace : L'auteur propose de dédicacer ses livres.
Contactez-nous pour réserver une date et organiser ensemble cette rencontre entre l'auteur et les enfants.
Tél. 04 90 56 80 09
E-mail : edition@voyageur.fr

Information : Les rencontres se font hors vacances scolaires.

Cordialement,
www.elemi.fr
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Biographie de l'auteur
Publicitaire de formation et artiste dans l'âme ; Philippe WOLFF aspire, depuis son enfance, à créer un personnage avec comme thème principal : la
nature. Ainsi, c'est en 2001 à Salon-de-Provence que naît « Élémi » ; un petit Être que Philippe va mettre en scène dès 2006 dans un premier livre.
Aussi, passionné de nature et de littérature jeunesse, il poursuit sa volonté en proposant aux petits comme aux grands une collection littéraire Jeunesse
sur la découverte, la sensibilisation et la connaissance de la nature et des éléments naturels.
C'est ainsi qu'en 2012 il lance une collection « Élémi et l'Odyssée des éléments » composée au final de 7 livres ; avec des illustrations en pâte à modeler.

