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Le	  livre	  :	  	  
Léon	  adore	  sa	  tétine,	  à	  un	  tel	  point	  qu'il	  a	  réponse	  à	  tout	  lorsque	  sa	  maman	  lui	  annonce	  qu'il	  est	  temps	  de	  
s'en	  séparer.	  Son	  imagination	  n'a	  d'égale	  que	  sa	  répartie.	  	  Finira-‐t-‐il	  par	  arrêter	  la	  tétine	  ?	  
Une	  jolie	  petite	  histoire	  pour	  toutes	  les	  tétines	  du	  monde.	  
	  
L’auteur	  :	  
Olga	  Dupré	  est	  née	  à	  Bruxelles	  en	  1984	  et	  dessine	  depuis	  son	  plus	   jeune	  âge.	  Psychologue	  de	  formation,	  
elle	  a	  travaillé	  durant	  une	  dizaine	  d'années	  dans	  le	  domaine	  de	  l'oncologie.	  C'est	  grâce	  à	  cette	  expérience	  
qu'est	  né	  son	  premier	  livre	  La	  maman	  de	  Léon	  est	  malade.	  Léon	  le	  girafon	  est	  son	  second	  ouvrage.	  
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