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Mizu, adorable petit pingouin un brin maladroit mais tellement touchant va rencontrer Yoko, un grand 
ours blanc. Ils deviendront amis pour la vie et vivront ensemble de belles aventures. Parce que là-bas, 
sur la banquise immense et vide, ça fait du bien d’avoir un ami au coin du feu.
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Marjorie Béal
Auteur et illustratrice née en 1980 à Orléans Marjorie vit, 
gribouille, photographie et écrit à Bordeaux.
Après des études de droit et un début de carrière 
administrative, en 2008 , changement de vie, elle décide 
de consacrer tout son temps au dessin et à l’écriture sa 
passion. Elle se forme seule aux techniques de l’illustration 
et infographie. Elle utilise au gré de son inspiration et selon 
l’histoire à illustrer; tablette graphique, collage, dessin, 
peinture.
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Laurie Cohen
Laurie est née a Gonesse en 1988 et écrit des contes depuis l’âge de 
six ans. Elle a suivi des études littéraires et cinématographiques. Elle a 
publié une vingtaine d’albums pour la jeunesse comme Et toute la ville 
s’éveille aux éditions Balivernes, qui a obtenu le Prix Grain de Sel ou, plus 
récemment, La Coccinelle et Le Caméléon, une fable pleine d’humour, aux 
éditions Frimousse. Laurie se passionne également pour le cinéma et la 
photographie. Elle aime observer le monde, rêver et parler de sujets forts 
qui lui tiennent à coeur.  Elle désire à terme partager son temps entre 
écriture et cinéma, persuadée que les deux univers se complètent. 
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 Thème : Amitié, humour
 Âge : 3 / 5 ans
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