
Flaubert se promène. Le vent se lève. Flaubert perd son chapeau, 
ses lunettes s’envolent. Le vent souffle plus fort, Flaubert en perd 
la tête, les bras, les jambes ! Une promenade trop ventée pour un 
Flaubert trop fragile... Heureusement que Mme Flaubert a la tête 

sur les épaules...

Thèmes : Humour / Temps / Saison / Météo

Antonin Louchard
La Promenade de Flaubert

- DES LIVRES PLUS GRANDS, pour être lus 
plus facilement avec des petits, en classe par 
exemple 
- Un livre pour partir À LA DÉCOUVERTE 
DU CORPS en riant avec les tout-petits
- Déjà 15 000 EXEMPLAIRES vendus dans la 
collection Tête de lard : un best seller !
- Une nouvelle couverture
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«
L’AUTEUR
Né en 1954, Antonin Louchard 
commence une carrière de 
peintre, avant de s’orienter 
tardivement vers l’édition. 
Auteur-illustrateur, il prend 
la direction de la collection 
Tête de Lard pour les Éditions 
Thierry Magnier dès 1998, 
et en devient parallèlement 
un des auteurs les plus 
prolifiques. Certains des 
titres qu’il a signés font 
partie des plus grands succès 
de la collection. Une belle 
réussite pour un auteur qui se 
renouvelle continuellement.
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Le Crocolion, 2013
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Sur le nez, 2012 
Sur la bouche, 2012 
Tout un monde, 1999 
C’est la p’tite bête, 1998 



Vous connaissez la p’tite bête qui monte, qui monte, qui monte ? 
Plus elle monte haut, plus c’est rigolo ! 
Et vous connaissez la p’tite bête qui descend, qui descend, qui 
descend ? Plus elle descend, plus c’est marrant. 

Gare aux chatouilles !

Thèmes : Contes et comptines

Antonin Louchard
C’est la p’tite bête

- DES LIVRES PLUS GRANDS, pour être lus 
plus facilement avec des petits, en classe par 
exemple
- Un livre autour de la célèbre COMPTINE-
JEU À MIMER pour les tout-petits 
- Déjà plus de 30 000 EXEMPLAIRES 
vendus dans la collection Tête de lard : un best 
seller !
- Une nouvelle couverture
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L’AUTEUR
Né en 1954, Antonin Louchard 
commence une carrière de 
peintre, avant de s’orienter 
tardivement vers l’édition. 
Auteur-illustrateur, il prend 
la direction de la collection 
Tête de Lard pour les Éditions 
Thierry Magnier dès 1998, 
et en devient parallèlement 
un des auteurs les plus 
prolifiques. Certains des 
titres qu’il a signés font 
partie des plus grands succès 
de la collection. Une belle 
réussite pour un auteur qui se 
renouvelle continuellement.
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En allant au Louvre pour préparer leur exposé sur le Radeau de la 
Méduse, Hugo et Lila n’imaginaient pas l’aventure qui s’offrirait 
à eux. Embarqués pour une traversée inconcevable, ils vont 
vivre la vie des pirates sans peur et rencontrer le pas si terrible 
capitaine Triplefesse.
Le décor est planté et solidement documenté, à l’abordage d’un 
récit alerte et plein d’aventures maritimes. Sus aux lâches et aux 
menteurs !

Thèmes : Pirate / Courage / Solidarité / Amitié

Fred Paronuzzi
Capitaine Triplefesse 

tome 1 - À l’abordage !

- Premier tome d’une AVENTURE 
FANTASTIQUE ET RYTHMÉE de Fred 
Paronuzzi 
- Un auteur maison qui rejoint lui aussi la 
collection En voiture Simone !
-Une HISTOIRE DE PIRATES qui reprend 
tous les codes du genre
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Comment diable une 
simple visite au musée 
du Louvre peut-elle vous 
embarquer sur un rafi ot pour 
affronter une mer déchaînée ? 
Jamais Hugo et Lila n’y auraient 
cru ! Et pourtant, les voici face 
au célèbre capitaine Triplefesse, 
fl anqué de son fi dèle iguane et de 
son terrible équipage de pirates. 
À l’abordage, et que l’aventure 
commence !

Méfi ez-vous ! 
Car derrière les tableaux 

se cachent parfois 
d’autres mondes…

Capitaine 
Triplefesse

À l’abordage !

Fred Paronuzzi

Fred Paronuzzi 
 aurait aimé être guitariste 

de rock, vétérinaire, artiste peintre, 
champion de ski... et surtout pirate ! 

Pour l’instant, il est professeur 
d’anglais en lycée professionnel, 

et écrivain.

Aux Éditions Thierry Magnier

Dans les cordes, coll. Nouvelles, 2014.
Là où je vais, coll. Romans ados, 2013.

Mon père est américain, 
coll. Romans ados, 2012.

Un cargo pour Berlin, 
coll. Romans ados, 2011.

Terrains minés, 
coll. Nouvelles, 2010.
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Lorsque le professeur remplaçant d’arts plastiques, M. 

Garneray, fut présenté à la classe de Lila et Hugo par Mme 

Zinc, la principale du collège, ils furent nombreux à sentir 

des chauves-souris affolées se cogner aux parois de leurs 

estomacs.

Il faut dire que la vue de cet homme vêtu de noir glaçait le 

sang : un nez long et incurvé, une barbiche brune taillée en 

pointe, deux yeux enchâssés dans leurs orbites.

M. Garneray, en résumé, avait l’aspect d’un immense et 

inquiétant oiseau de proie.

Même les terribles Norbert Gronaze et Kévin Potiron 

éprouvaient des difficultés à avaler leur salive et 

commençaient déjà à regretter Mlle Faissol, que certains 

garnements surnommaient « Mademoiselle Fesses Molles », 

enrubannée sur son lit d’hôpital telle une momie égyptienne 

après avoir fait plusieurs sauts périlleux dans l’escalier 

menant à la cantine.

– Je suis ravi d’assurer ce long intérim, déclara le nouveau 

venu, d’une voix caverneuse, mais que les choses soient 

claires : les arts plastiques ne sont pas une matière de seconde 

zone. Par conséquent, j’attends de vous non seulement de 

«

«
la créativité, mais aussi du sérieux et du travail – beaucoup de 

travail !

Un chuchotement étonné et vaguement inquiet parcourut la salle. 

L’art plastique, jusqu’ici, avait été un moment de liberté absolue.

Mlle Faissol, vêtue d’une longue tunique, virevoltait entre les 

tables avec des gestes théâtraux.

– Laissez parler l’artiste en vous ! déclamait-elle. Exprimez vos 

ressentis ! Il est interdit d’interdire !

Ah pour ça ils s’exprimaient, les élèves ! La plupart chahutaient, 

se lançaient des avions en papier, des boulettes visqueuses 

de salive, des bouts de gommes, des mots grossiers. Certains 

envoyaient des sms, d’autres filmaient le bazar ambiant avec 

leurs portables et postaient le résultat sur Internet, quelques-uns 

écoutaient de la musique, une minorité se contentait de somnoler.

Le cours idéal, en somme…

M. Garneray poursuivit son petit discours de présentation :

– En plus de crayons HB et 2B, vous aurez besoin d’un porte-vues 

destiné à recevoir des documents que je vous fournirai, dit-il. 

En effet, l’histoire de l’Art est un de mes dadas et un sujet, vous 

verrez, fort passionnant…

Une grimace douloureuse tordit les visages.

– Je suis aussi très partisan du travail en groupe, ajouta 

l’enseignant. Et d’ailleurs, nous allons former sans plus tarder des 

binômes en vue d’un exercice que je vous expliquerai par la suite. 

Je vais prendre la liste de classe. À l’appel d’un nom, un élève se 

porte volontaire et on forme ainsi un duo. Par chance, vous êtes 

un nombre pair.

À ces mots, Hugo sentit ses boyaux tenter un double saut 

périlleux et lui remonter vers la gorge, où ils faillirent rester 

coincés.

« Oh non, pensa-t-il, par pitié – tout mais pas ça ! »

– Luna ! annonça M. Garneray.

Aussitôt, un garçon leva le bras et sa bouille ronde se fendit d’un 

sourire.

– Avec moi ! dit-il.

– Tu me redonnes ton prénom, s’il te plaît ?

– Riadh, m’sieur.

L’enseignant cocha sa liste.

– Parfait Riadh, merci… Anis !

– Ici ! Je m’appelle Julie !

– Super, Julie… Hugo !

Et soudain, ce fut comme si un vent glacial traversait la salle. La 

température parut chuter de plusieurs degrés et un silence épais 

comme de la gelée anglaise figea l’atmosphère.

De surprise, les sourcils de M. Garneray formèrent deux accents 

circonflexes sur son front.

Extrait

L’AUTEUR
Fred Paronuzzi est né 
en 1967 à Ugine, en 
Savoie, région qu’il habite 
toujours, bien qu’ayant 
beaucoup voyagé pour 
enseigner le français au 
Canada, en Écosse et 
en Slovaquie. Outre ses 
activités d’écrivain, il est 
maintenant professeur de 
lettres et d’anglais en lycée 
professionnel.
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Le soleil se lève sur la ferme en rondins de la famille Ramdam. 
Déjà, Thelma et Louise, violon et flûte à la main, s’apprêtent à 
entonner leur refrain favori. 3… 4… Mais à Quietcity, tout le monde 
n’a visiblement pas la même oreille musicale qu’elles ! Des colons 
à peine installés à la bande du terrible Cassidy, personne ne 
semble apprécier le concert et les deux sœurs peinent à trouver 
un public à leur hauteur. À moins que le chant si puissant de ces 
deux visages pâles ne donne des idées à Oumpapoose, le petit 

indien…

Thèmes : Humour / Musique / Far West

Françoise de Guibert
Illustré par Ronan Badel

Les soeurs Ramdam

- 3e opus de la série Far West décalée de 
Françoise de Guibert et Ronan Badel après Billy 
le môme et Oumpapoose cherche la bagarre 
(10 000 EXEMPLAIRES VENDUS)
- Un album à L’HUMOUR DÉTONNANT
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L’AUTEUR
Françoise de Guibert vit à Auray en 
Bretagne dans une maison rose de 
contes de fées. Après 10 ans passés 
aux éditions Albin Michel Jeunesse 
où elle a notamment coordonné la 
collection « Carnets de sagesse », 
elle a quitté Paris pour le Golfe du 
Morbihan. Elle se consacre à l’écriture 
de livres pour les enfants et a publié 
aujourd’hui quarante-cinq ouvrages, 
principalement documentaires, sur des 
sujets très variés.

L’ILLUSTRATEUR
Ronan Badel est né le 17 janvier 1972 à 
Auray en Bretagne. Diplômé des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, il s’oriente 
vers l’édition jeunesse comme auteur 
et illustrateur.
En 2006, il publie sa première bande 
dessinée Petit Sapiens.
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Roméo est élevé par son père, petit épicier qui depuis la 
mort de sa femme a sombré dans la rancoeur et la haine de 
l’autre, entraînant son fils dans son sillage. Juliette connaît 
Roméo, son voisin, depuis toujours. Ils se sont promis l’un 
à l’autre comme une évidence, mais les choix politiques et 
idéologiques de Roméo vont l’éloigner de Juliette. L’amener 
au bord de l’irréparable aveuglé par les discours de ses amis 
fervents nationalistes, anti «bougnouls», anti «pd» comme ils 
disent, imbéciles sans culture, sans pensées, animés d’une 
rage stérile et prêts à tomber entre les mains de manipulateurs 
malins. 
Construit en flash-backs et en récits alternés entre Roméo et 
Juliette, ce roman dévoile au lecteur le cheminement d’un 
enfant et d’un ado vers l’extrémisme, lorsque les repères 
familiaux sont inexistants ou terriblement altérés. Glaçant et 

efficace, ce récit est aussi l’histoire d’une rédemption.

Thèmes : Misère sociale et affective / Secret 
de famille / Fanatisme / Racisme

Jean-Paul Nozière

Roméo sans Juliette

- UN AUTEUR À SUCCÈS 
- 6 000 EXEMPLAIRES vendus de Rien 
qu’un jour de plus dans la vie d’un pauvre fou
- Un roman ancré dans L’ACTUALITÉ 
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TRADUIT DU SUÉDOIS PAR AGNETA SÉGOL 

ET MARIANNE SÉGOL-SAMOY

Maya est une ado de dix-sept ans au caractère 
bien trempé, la tête pleine de doutes. Elle vit 
avec son père. Alors qu’elle doit aller chez 
sa mère passer le week-end, celle-ci ne répond 
ni au téléphone, ni à ses SMS ni à ses mails. 
Plus incompréhensible encore, elle n’est pas là 
pour accueillir sa fille. Sa mère a toujours été 
quelqu’un d’insaisissable et de distant, mais 
de là à disparaître sans un mot... 
Dans une tentative désespérée de se persuader 
que rien de grave n’est arrivé, Maya ne dit rien à son père 
et profite de cette absence pour faire la fête avec les voisins. 
Malgré cette liberté nouvelle, la disparition soudaine 
et inexpliquée de sa mère fait naître chez Maya une angoisse 
grandissante qui vient se mêler à toutes les questions 
sans réponse qu’elle trimballe depuis toujours.

Cette histoire à la fois drôle et tragique, un mélange original 

d’histoire d’amour, de farce, de poésie et de roman à suspense, 

a mérité le prestigieux Prix August 2010 en Suède.
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Ce jour-là, j’apprends deux bonnes nouvelles. Il y a longtemps 

que ça n’est pas arrivé. Le directeur du Centre éducatif fermé 

donne la première. Il m’a convoqué dans son bureau. Je suis 

au Centre depuis six mois. Une durée qui semble aussi longue 

qu’une vie quand on a dix-huit ans.

Le dirlo m’attend assis derrière son bureau.

– Bon, Roméo, tu nous quittes aujourd’hui et j’en suis heureux. 

J’ai toujours détesté te voir chez nous. Ce que je connais de ton 

histoire me dit que ce n’était pas la meilleure solution… Bon, 

épiloguer ne sert à rien, ce qui est fait est fait.

Le directeur s’appelle Luc Poidirac. Il m’aime bien. Je l’aime bien 

aussi, enfin aussi bien qu’il est possible d’aimer une personne qui 

vous empêche de faire des tas de choses. Un gros type, à l’air 

épuisé du haut en bas et du matin au soir. Des poches sous les 

yeux. Quand il s’adresse à un des douze adolescents du Centre, 

on dirait qu’il retient ses larmes. « Ses pensionnaires », comme il 

dit. Les autres adultes qui nous surveillent n’emploient pas des 

«

«

mots aussi souples. Directeur d’un Centre éducatif fermé n’est 

pas un bon boulot pour lui. Ce jour-là, il est habillé comme tous 

les autres jours. Il porte un jean pourri, qui lui pend un peu aux 

fesses, et par-dessus son éternel pull, pas en meilleur état que le 

jean. Il a des lunettes aux verres teintés. Derrière, il y planque des 

yeux désespérés de voir des adolescents qui marchent au bord 

d’un gouffre et qu’il essaie d’empêcher de tomber.

– Vous parlez du passé, monsieur Poidirac et j’ai l’intention de 

l’oublier, soyez-en sûr. J’aurai dix-neuf ans dans six mois.

Il grimace. Claironner que je deviens adulte ne lui plaît pas 

tant que ça. Après la grimace, il essaie un sourire. Les lèvres 

découvrent ses dents de cheval plantées sur des mâchoires de 

boxeur, assez impressionnantes quand il malaxe du chewing-

gum.

– Ouais… ouais, Roméo. Je connais ta musique par coeur. Tu 

t’engageras dans l’armée, tu te porteras volontaire pour des 

missions qui t’emporteront à l’autre bout du monde. Peu importe 

si on y risque sa peau, l’essentiel selon toi étant d’atterrir le plus 

loin possible de la France. Ouais… ouais…

– Ne racontez pas mon avenir de cette façon, monsieur le 

directeur. On dirait que je pars vivre sur une île déserte. À partir 

d’aujourd’hui, je suis heureux. Je suis libre et grâce à vous j’aurai 

un logement et un travail, en attendant… 

– Qu’un salaud de sniper, quelque part, te… Je déteste penser à 

cet avenir que tu te choisis, mais puisque tu t’entêtes… Revenons 

au présent. D’accord, tu es libre, pourtant je te rappelle les 

conditions : à la moindre grosse connerie, tu replonges et cette 

fois, plus question de te retrouver dans un Centre éducatif fermé. 

C’est illico la prison pour des mois. Tu as eu beaucoup de chance 

d’atterrir chez nous. Tu n’avais pas encore tes dix-huit ans et en 

plus, tu as bénéficié d’une erreur d’aiguillage de ton dossier.

– Il n’y aura pas de grosses conneries, ni même de petites, 

monsieur le directeur. J’ai compris, j’ai eu ce que je méritais mais 

en franchissant la grille du centre, je laisserai tout ça derrière 

moi.

– Ouais… ouais… Je suis content de l’entendre, Roméo. Peut-être 

qu’en définitive on pourra se vanter d’avoir servi à quelque chose.

Je me lève avant que Poidirac ne s’éponge le coin des yeux. Il 

le fait toujours quand un de ses « pensionnaires » le quitte, 

pas seulement parce que la séparation l’attriste, mais parce qu’il 

redoute aussi une récidive. Je suis pressé d’être au-dehors, loin 

de la grille et des hauts murs qui ferment le parc. Je me vois déjà 

marcher sur la route, en direction de la gare, grimper dans mon 

train, ne plus penser qu’à l’avenir. Le commencement de ma vie. 

Mon dossier d’engagement dans l’armée est complet depuis 

longtemps. Il sera accepté, m’a assuré le colonel Laferrière du 

centre de recrutement. J’intégrerai le 27e régiment d’infanterie 

basé à Marseille. La mer Méditerranée et, au-delà, l’Afrique, 

l’Orient… un monde ouvert. 

Extrait

L’AUTEUR
Jean-Paul Nozière a exercé 
le métier de documentaliste 
dans un collège de la Côte 
d’Or, avant de se consacrer 
entièrement à l’écriture. 
Il a enseigné l’histoire-
géographie en Algérie 
aux filles des classes de 
première du lycée Malika-
Gaïd de Setif, durant 
deux ans : un souvenir 
inoubliable.
Il est l’auteur d’une 
cinquantaine de titres pour 
adolescents et de quatorze 
romans policiers pour 
adultes.
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Dans ce clan, les adolescents élus doivent tout quitter pour 
accomplir leur Errance, le rite de passage vers l’âge adulte. 
Ils sont en quête de la Source, lieu où règnerait l’abondance 
perdue. Albeda et Tilo marchent sur la terre désolée. En 
chemin ils rencontrent d’autres communautés, les Traqueurs, 
les Pèlches qui circulent eux aussi, mais en famille et en 
roulotte. Partout des vestiges du monde d’avant, quand la vie 
était simple, la nourriture variée et abondante, que les deux 
héros décryptent à leur manière. Ici et là ,des communautés 
vivent repliées, élaborent de nouvelles religions. Mais où se 

trouve la Source ?

Thèmes : Aventure / Initiation / Amitié / 
Indépendance

Maxime Fleury
La Source

tome 1 - l’Errance

Maxime Fleury

LA SOURCELA SOURCE
ERRANCE

roman

- Premier roman, cette DYSTOPIE s’adresse à 
de jeunes lecteurs
- Un récit d’aventure et d’initiation
- Premier volume d’une SÉRIE de deux titres
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par une épaisse barbe couleur de neige.

Il sort de la cheminée et fait alors retentir un rire tonitruant qui 

ébranle jusqu’aux murs de la maison. La terreur paralyse Tilo qui 

en laisse tomber le fruit qu’il croquait. L’aspect de cet homme, 

accompagné des grincements de son traîneau le glace. Un 

traîneau posé sur le toit comme un oiseau charognard. L’homme 

en rouge laisse glisser de son dos un gros sac que Tilo n’avait 

pas aperçu jusqu’alors. Puis, faisant de nouveau sonner son rire 

énorme, il l’ouvre.

Il est vide. L’homme se dirige vers Tilo qui s’imagine déjà enfermé 

dans le grand sac de toile et de cuir par les mains gantées. Mais 

il voit le colosse s’incliner et enfouir les fruits les uns après les 

autres. Le sac semble ne pas avoir de fond.

D’aussi près, Tilo peut sentir l’haleine du gros homme, une 

haleine de moisissure. Mais Tilo n’ose pas bouger, ses membres 

ne lui obéissent pas alors qu’il voudrait fuir autant que se jeter 

sur le voleur. Des larmes inondent ses joues.

Comme il ne peut rien faire d’autre, Tilo crie. Son cri fait repartir 

de plus belle le rire

du gros homme qui, pour autant, n’interrompt pas sa besogne.

– Tilo ! Tilo !

Le garçon ouvre des yeux écarquillés. Il inspire bruyamment, 

comme s’il avait, pendant tout ce temps, cherché de l’oxygène. Il 

voit, dans la pénombre, le visage inquiet d’Albeda penché sur lui.

– Tu as encore fait un cauchemar.

Tilo redresse son corps tendu et s’assoit.

Il ouvre son poing crispé sur un papier froissé. Il lisse la 

photographie et retrouve le visage du gros homme en rouge. 

Sur ce portrait, il semble dissimuler ses intentions derrière une 

bonhomie rassurante.

– Je te l’ai dit, tu devrais éviter de regarder des images de l’Ancien 

Monde avant de dormir. Le résultat est toujours le même.

Tilo aimerait protester mais il est encore haletant, et puis, il sait 

qu’elle a raison. Des grognements se font entendre de l’autre côté 

de la porte de bois plaquée de métal que les deux enfants ont 

soigneusement bloquée de l’intérieur avant d’oser s’abandonner 

au sommeil.

Le cri de Tilo n’a pas réveillé qu’Albeda. Derrière la porte, les 

Traqueurs s’agitent. Tilo s’approche du barrage et les apostrophe:

– Venez ! Mais venez donc ! Passez de ce côté ! Dépêchez-vous 

parce que je vais manger ! Manger tout ce qui me reste ! Manger 

jusqu’à en exploser !

Albeda a ébauché un geste pour le retenir, pour lui signifier que 

c’est inutile. Mais elle ne s’est pas donné la peine de l’achever. Car 

au fond elle sent que Tilo a besoin de ça pour évacuer sa peur. La 

peur que chaque cauchemar laisse au fond de l’esprit des êtres 

éveillés avant d’aller nourrir le suivant.

L’AUTEUR
Affligé d’une terrible 
écriture de cochon selon 
tous ceux et celles qui ont 
eu le malheur de la lire, 
Maxime Fleury se venge 
depuis sa plus tendre 
enfance en écrivant des 
histoires de toutes sortes. 
Récits sans queue, romans 
sans tête, poème à sa 
maman, toute la littérature 
subit ses assauts. Mais 
ses plans sont contrariés 
quand un beau jour il est 
atteint comme tant d’autres 
par une maladie incurable, 
l’âge adulte. Il est alors 
contraint de nourrir son 
imaginaire en vampirisant 
le cerveau d’enfants plus 
ou moins innocents dans 
son laboratoire secret qu’il 
appelle sa « classe ». 

La neige qui tombe au-dehors recouvre déjà en partie les vitres. 

À ses pieds, Tilo regarde les fruits et les légumes qui s’entassent.

Les pommes dont le nom a traversé les âges et toutes ces plantes 

magnifiques qu’il ne sait comment appeler. Cette boule orange 

à la peau piquée qu’on devine épaisse. Ce fruit allongé et jaune. 

Ce bouquet vert qui semble formé de petits arbres minuscules. 

Cet énorme œuf doré couvert d’écailles et surmonté de feuilles 

acérées, comme des lames défendant son cœur savoureux. Ce 

long tube dont l’extrémité blanche est barbue tandis que sa 

verdure se perd en feuilles élégantes. Ces amas de petites billes 

vert pâle et noires. Et tant d’autres encore…

Tilo salive, il ne sait par où commencer. Il prend une de ces 

pommes marron qu’on dit couvertes de terre et mord dedans 

à pleines dents. Il ne peut s’empêcher de sourire en mâchant 

sa chair délicieuse, le jus s’échappe alors de sa bouche en une 

cascade joyeuse et ruisselle le long de son menton. Mais par 

la cheminée, un grand bruit se fait entendre. Tilo sursaute. Un 

gros homme vient de surgir. Un gros homme chaussé de bottes 

épaisses, vêtu d’un manteau et d’un pantalon rouges bordés de 

fourrure blanche, coiffé d’un bonnet assorti et le visage mangé 

«

«

Extrait
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Un ouvrage pour apprendre toutes les bases du théâtre : 
de l’Atelier théâtre plein d’exercices pratiques pour se 
concentrer, s’exprimer ou improviser, à l’Atelier spectacle 
pour réaliser une vraie pièce de théâtre (création de costumes 
et de décors, écriture de texte, organisation des répétitions…) 
et en passant par l’Atelier documentaire (histoire du théâtre, 
adresse utiles…).
Un manuel très novateur, joyeusement illustré par Claire 
Franek, indispensable aussi bien aux enfants participant aux 
ateliers-théâtre qu’aux adultes qui animent ces ateliers, et 

agréable à lire pour tous !

Thèmes : Théâtre

Ghislaine Beaudout
Illustréé par Claire Franek

La fabrique à théâtre - nouvelle édition

- Déjà 6 000 EXEMPLAIRES VENDUS 
- Une nouvelle édition avec une mise à jour des 
contenus et une nouvelle couverture 
- Un indispensable ludique et accessible à tous
- Un OUTIL PRÉCIEUX POUR LES ENSEI-
GNANTS
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L’AUTEUR
Après une licence de lettres modernes, 
une licence d’études théâtrales et 
une formation de comédienne au 
Studio d’Ivry et au Théâtre École du 
Passage, Ghislaine Beaudout passe 
de comédienne à metteur en scène 
en créant la compagnie « Le Regard 
du Loup » en 1996, un nom qui pour 
elle exprime la position d’étrangeté 
nécessaire pour créer. Parallèlement 
au parcours théâtral, elle écrit pour 
la littérature jeunesse, au Seuil, 
chez Casterman ou aux Éditions du 
Rouergue.

L’ILLUSTRATRICE
Claire Franek est née en 1966, elle vit en 
région parisienne. Elle a fait ses études 
à l’École Olivier de Serres (Paris) en 
Arts Plastiques, puis aux Arts Déco de 
Paris en Scénographie, et à l’Ecole des 
Marionnettes de Prague. Elle a réalisé 
les décors de plusieurs spectacles, 
notamment un spectacle inspiré de 
son album Qui est au bout du fil ? Elle 
est auteur-illustratrice pour plusieurs 
maisons d’édition jeunesse et travaille 
régulièrement pour la papeterie et la 
presse.
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L’Homme	qui	ne	possédait	rien
Jean-Claude Mourlevat
ISBN : 978-2-36474-707-4

15	000	exemplaires	vendus

Le	Goût	de	la	tomate
Christophe Léon

ISBN : 978-2-36474-708-1

6	000	exemplaires	vendus

Le	Père	Tire-Bras
Jean-François Chabas
ISBN : 978-2-36474-709-8

8	000	exemplaires	vendus

Mollo,	mollo	le	matin,	et	pas
trop	vite	l’après-midi

L’Homme	qui	levait	les	pierres
Jean-Claude Mourlevat
ISBN : 978-2-36474-706-7

10	000	exemplaires	vendus

L’Homme	à	l’oreille	coupée
Jean-Claude Mourlevat
ISBN : 978-2-36474-705-0

31	000	exemplaires	vendus

Vivement	jeudi	!
Mikaël Ollivier

ISBN : 978-2-36474-713-5

8	000	exemplaires	vendus

Je	t’aime
Susie Morgenstern

ISBN : 978-2-36474-704-3

8	000	exemplaires	vendus

Sur	le	bout	des	doigts - Hanno
ISBN : 978-2-36474-712-8 • 23	000	exemplaires	vendus

Cinq,	six	bonheurs - Mathis 
ISBN : 978-2-36474-703-6 • 18	000	exemplaires	vendus

Cinq,	six	bonheurs Mathis

Gaia Guasti 
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nouveautés

 Les	Trois	caramels	capitaux - Jean-Claude Mourlevat

Il a mené une belle vie simple et honnête, sans taches. Aussi lorsqu’il meurt 
la première fois il est sûr d’avoir gagné son paradis. Oui mais Saint Pierre 
n’est pas de cet avis : à l’âge de sept ans il a volé trois caramels, il doit 
donc redescendre sur Terre pour tout recommencer…

Thèmes : Conte - Vol - Humour
ISBN : 978-2-36474-698-5

Jean-Claude Mourlevat nous revient après dix ans d’absence avec une fable savoureuse et décalée.

 La	Gelée	d’été - Mathis

Pierre et Jean passent leurs vacances d’été scotchés devant la télé, et 
ça leur va bien. Hélas ! celle-ci rend l’âme et les fonds manquent pour la 
remplacer. Comment vivre sans télé ? Les deux enfants vont devoir sortir 
de la maison, rencontrer des voisins, cueillir des mûres.

Thèmes : Vivre sans télé - Vacances d’été à la maison - Vie à la campagne
ISBN : 978-2-36474-694-7

Ce texte à l’humour léger, tendre et acide à la fois, met en scène une bande de copains à 
la campagne qui découvrent les joies simples de la cueillette et de la préparation de gelée.

 Le	Terrible	effaceur - Marie-Sabine Roger

Dans une vallée tranquille, les maisons, les cœurs et les esprits restent 
largement ouverts et chacun y vit heureux. Un jour, le terrible effaceur 
arrive. Armé de sa terrible gomme magique il impose sa loi, efface les 
rires, la joie et les couleurs, et on ne respire plus que tout bas. Mais une 
enfant se rebelle alors que les adultes se taisent et  son sourire lumineux 
vient à bout de la fureur du tyran. Les enfants ont ce pouvoir-là.

Thèmes : Totalitarisme - Résistance
ISBN : 978-2-36474-696-1

Ce conte rédigé comme une poésie, à la manière si particulière de Marie-Sabine Roger, est 
une ode à la résistance

 Trop	fort,	Victor	! - Mikaël Ollivier

Tout le monde ne parle que de ça, chacun a son avis, son analyse, tout le 
monde sauf Victor : prise d’otages dans un collège par des hommes armés. 
À la maison pas de télé, sa maman est contre, contre les téléphones 
portables pour les enfants aussi. Il se sent bien seul, Victor, dans ces mo-
ments-là, et il attend avec impatience le retour de son père qui aura sans 
doute bien des choses à lui raconter à propos de ce fait divers…

Thèmes : Fait divers - Prise d’otage - Parent policier
ISBN : 978-2-36474-702-9

Ecrit depuis un bon moment, ce texte résonnera sûrement différemment aujourd’hui, mais son 
humour et le point de vue du narrateur le gardent loin du drame.

 Pas	de	problème	! - Susie Morgenstern

Alors qu’elle est au café avec sa mère, Theodora s’interroge sur le sens de 
l’expression toute faite « pas de problème » formulée par le serveur. C’est 
quoi un problème ? Et comment les résoudre ? Theodora a une solution : 
« Faut qu’on discute ! », ou comment le dialogue permet de dénouer bien 
des situations !

Thèmes : Relation mère-fi lle - Problèmes enfantins - Savoir se défendre
ISBN : 978-2-36474-699-2

La verve et le sens des personnages de Susie Morgenstern fonctionnent 
une fois de plus à merveille. Broché, 10,5 x 15 cm, 48 pages - En	librairie	le	20	mai	2015



la collection

La Petite Poche est une collection premiers lecteurs de tous âges : dès 7 ans jusqu’aux plus grands et même jusqu’aux adultes 
(les livres de la collection sont utilisés par les bibliothèques, les associations de français langue étrangère ou encore les associations 
pour l’alphabétisation). La	dimension	pédagogique	des	textes	n’est	plus	à	prouver. 

RéCOMPENSéS	PAR	DE	NOMBREUX	PRIX	LITTéRAIRES	:
 Prix Sorcières Premières Lectures
 Prix Tam-Tam 
 Prix Tatoulu

La collection Petite Poche veut reconquérir un 
marché dont elle est à l’origine. En plus de sa 
qualité littéraire indéniable, son	nouveau	prix	
positionne	la	collection au	même	niveau	que	sa	
principale	concurrente,	la	collection	Mini	Syros.

nouveau Prix 3,90 €



Depuis toujours plébiscitée par les professeurs des écoles et 
les professeurs de français, la	 collection	 Petite	 Poche compte 
de nombreux titres sur les	 listes	de	 l’éducation	nationale et ce 
depuis des années. Pour accompagner ce public de prescrip-
teurs, nous avons décidé de mettre à leur disposition des outils 
pédagogiques adaptés et consacrés à cette collection :

Le	site	internet	Petite	Poche	www.petitepoche.fr	:
nouvel	outil	majeur	pour	se	repérer	dans	la	collection	!

Le site internet permet une recherche par auteur, par titre 
mais surtout une	recherche	par	 thématique	et	par	niveau	de	
lecture. Nous vous proposons également de retrouver sur le 

site internet des	fi	ches	pédagogiques pour utiliser les Petites 
Poches comme base de construction de vos séquences. Au 
sein de ces fi ches pédagogiques, plusieurs niveaux d’étude 
seront abordés.

Enfi n, dans l’idée de rendre ce site internet participatif, chaque 
professionnel pourra mettre à disposition sa fi che pédagogique, 
sa propre méthode de travail à partir des Petites Poches, et après 
approbation de notre équipe éditoriale, partager ses contenus
pédagogiques avec tous.

Le	Catalogue/index	de	la	collection	disponible	
gratuitement	en	librairie.

www.petitepoche.fr

l’oPération en librairie

5	NOUVEAUTéS	
par	les	auteurs	emblématiques	de	la	collection	:

 Mathis, auteur de 15 titres de la collection, 
 30	000	ex	vendus de La Glu et Cinq, six bonheurs

 Susie Morgenstern, 15	000	exemplaires	vendus

 Jean-Claude Mourlevat, 
 plus de 55	000	exemplaires	vendus

 Marie-Sabine Roger, 4	000	exemplaires	vendus 

 Mikaël Ollivier, 15	000	exemplaires	vendus

NOUVELLE	éDITION	DES	10	MEILLEURES	VENTES	
avec	nouveau	look	et	nouveau	prix.

 Le	catalogue	de	 la	collection à disposition des libraires et
 des clients.

 Le	Présentoir	librairie	:
 Sur le modèle du présentoir historique acier, nous vous 
 proposons une version modernisée, plus pop et en accord
 avec la nouvelle esthétique de la collection.

À la fois présentoir et stop rayon, la PLV vous permettra de ranger
facilement la collection Petite Poche au format particulier. 
En facing ou sur dos, le présentoir de 30 cm de long permet 
de ranger en étagère ou sur table 60 titres de la collection.

 L’assortiment	:
 Les 5 nouveautés en 5 exemplaires.
 Les 10 nouvelles éditions « Best Seller » en 2 exemplaires. 
 1 lot de 10 catalogues.
 Le présentoir.
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