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One Day Timed est la collection dédiée à tous les auteurs qui veulent partager les 
connaissances du monde à un moment donné, un jour fixé. C’est aussi devenu la collection 
des livres didactiques et Projet Alpha y a une place de choix. Lire et écrire les lettres, c’est la 
base de tout apprentissage. Reconnaître les genres, les sons, des expressions usuelles, c’est le 
minimum si l’on espère un jour pratiquer une langue. Evidemment dans notre cas, c’est la 
langue française. Et comment mieux apprendre qu’en s’amusant, en profitant de dessins qui 
égaient l’apprentissage. C’est ce que propose le papillon Comet, un papillon de Madagascar. 
Il accompagnera le lecteur au fil des pages. Comet sera présent sans doute dans d’autres 
projets de Novelas et il est dessiné par Marie à la demande de Stephan Van Puyvelde, 
initiateur du projet. Mais dans ce projet, il ne fait que regarder et conseiller, c’est Marie 
Steenebruggen, l’illustratrice qui est véritablement l’auteur de ce livre.   
 
D’ailleurs Marie a bien conscience des difficultés de l’apprentissage, elle a été, en quelque 
sorte, professeur de français en Thaïlande parmi ses nombreuses activités dans ce pays. Elle 
sait que les apprenants ont besoin de temps, de patience et de motivation. Le prix du livre est 
assurément une motivation pour les parents car il se veut accessible au plus grand nombre.  
 
La couverture a été réalisée par Stephan Van Puyvelde sur base des illustrations reprises  dans 
le livre. Il les a agencées pour recréer un paysage réaliste qui peut aussi servir d’exercice.  

 
Marie Steenebruggen est une artiste qui a commencé dès son enfance à 
créer en touchant à tout. Après de nombreuses années dans le domaine 
administratif, elle s’offre un voyage en Thaïlande où elle a pu dessiner 
des merveilleux paysages. De retour en Belgique, elle souhaite continuer 
cette passion et vivre en toute sérénité.  
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