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• Des premiers romans illustrés
pour encourager la lecture
courante et apprendre à être
attentif tout en s'amusant !
• Quatre courtes enquêtes pleines
d'humour à découvrir à chaque tome !
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DANS LA MÊME COLLECTION

Futékati a une grande passion pour les énigmes. Quand
elle sera plus grande, elle sera détective ! En attendant,
elle mène l’enquête dans son quartier. De l’école primaire
à la maison, aucun mystère ne lui résiste !
Niko est-il bien resté à la maison comme il l’avait
promis ? À quoi ressemble le mystérieux voleur
du musée ? Quel élève a osé modifier la dictée de la
maîtresse sans y être autorisé ? Et le chat Jokari est-il
vraiment coupable d’avoir renversé de l’encre dans la
chambre de Futékati ?

1. Panique au potager

L’AUTEUR
C’est certainement sa passion pour les romans qui a
poussé Béatrice NICODÈME à se faufiler dans les
coulisses pour en tirer elle-même les ficelles. Elle décline
des histoires criminelles pour tous les âges de 7 ans à
99 ans (voire plus), dans des romans remplis de secrets à
découvrir et de traîtres à démasquer. Chez Gulf stream
éditeur, elle a publié la trilogie L’Anneau de Claddagh,
plusieurs romans de la collection « Courants noirs »
et Mais que fait la police ?, un documentaire pour les
adolescents.

L’ILLUSTRATRICE
Maurèen POIGNONEC est née le 28 juillet 1992, en
région parisienne. Après des études d'art, elle se lance
enfin dans le métier et devient illustratrice pour la
jeunesse. En janvier 2015, elle est sélectionnée parmi les
10 jeunes talents du Festival internationnal de la Bande
dessinée à Angoulême. Elle a commencé par illustrer
des récits dans la presse avant de se lancer dans l'album
et romans chez de nombreux éditeurs pour la jeunesse.

2. Tépakap, Futékati !

4. L'eau qui pique
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