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Synopsis : LES SŒURS CHIPIES 

 

Découvrez les aventures de trois sœurs qui adorent être ensemble, aussi bien pour s’amuser, que pour faire 
des bêtises. 

Aucéane, Aliona et Alyson font tourner en bourriques, Papa et Maman car les chères chipies ne manquent 
pas d’imagination… Mais elles sont si gentilles qu’on les adore ! 

 

L’auteur :  Sandrine BELAIR 

 

 

Cette jeune auteure née à Paris, vit depuis 15 ans dans le département de la Marne 
(51).  

Son goût de la famille ainsi que sa créativité l’ont poussée très simplement vers 
l’écriture. En effet, mère de trois enfants, elle a souhaité, très naturellement, créer des 
histoires afin de les amuser puis souhaité, ensuite, les faire partager.  

Si elle commence à être publiée en poésie, elle se tourne rapidement vers la fiction 
fantastique ou le conte pour enfants, s’adressant ainsi à un public large. 

L’illustrateur :  Coralie BUAT 

 

Coralie BUAT (dessinatrice) est née à Évry et vit en Seine-et-Marne. Depuis sa plus 
tendre enfance, Coralie émerveillée par les tableaux de sa mère, artiste, éprouve, elle aussi, 
une passion pour le dessin. Elle s’oriente vers des études en art, afin d’améliorer ses 
techniques et donner libre cours à son inspiration. 

Sachant varier ses styles de dessins, Coralie est sollicitée pour la création de logos ou 
autres prestations. 

Fière d’illustrer les idées des autres, elle se fait un plaisir de partager son coup de 
crayon, et c’est tout naturellement qu’elle a accepté d’apporter sa contribution tant au 
niveau des couvertures des deux tomes de Sadja, que des dessins intérieurs des sœurs 
chipies, confirmant ainsi l’agréable collaboration qu’elle entretient avec l’auteure.  
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

« De très jolies histoires, qui ne manqueront pas de faire rire vos petits loups les miens ont adoré. Les dessins 
sont plein de fraîcheur et l'ensemble est d'une belle facture, bravo continuez ! » AMT 
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