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• L’ouverture des romans graphiques 
au cycle 3. 

• Une approche bande dessinée 
vive et colorée pour parler du 
racket.

• Des thématiques auxquelles les 
enfants  sont confrontés, à l’école 
et dans leur vie quotidienne.

Des bonbons piquants en forme  poulpes sont 
arrivés à la boulangerie ! Si seulement Florie et 
ses copines avaient assez d’argent pour tous les 
goûter... Comment faire ? Voler dans la boîte à 
projets de la classe ? C’est bien trop risqué… Mais 
Florie a une idée ! Enzo, le nouveau, est timide et 
n’a pas encore d’amis, il n’osera rien leur refuser, 
surtout pas de les aider !
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Sophie ADRIANSEN et Clerpée sont nées la même 
année, elles auraient pu être copines de classe. Pour 
Clerpée, qui a déjà illustré une douzaine de livres, 
cette collaboration a été l’occasion de faire vivre des 
personnages sur la durée et dans un cadre imposé. 
Pour Sophie, qui est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages 
en littérature générale et jeunesse, dont Max et les 
poissons, sélectionné pour vingt prix littéraires dont le 
Prix des Incorruptibles 2017 et adapté au théâtre, ce fut 
ici l’occasion de laisser quelqu’un d’autre développer 
visuellement ce qu’elle avait en tête. 
Le tout dans la bonne humeur, et avec l’espoir que 
Rackette-moi si tu peux – comme l’ensemble des 
romans de ce cycle – puisse aider les enfants à s’affirmer 
dans ce microcosme parfois synonyme de jungle 
qu’est l’école, et à un âge où parler aux parents, et plus 
globalement aux adultes, n’est pas toujours simple…
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