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• Des premiers romans pour encourager la
lecture courante, avec des jeux et questions
au fil des aventures de Puce et Globule,
pour apprendre à être attentif tout en
s'amusant.

• Un univers de fantasy original pour en
savoir plus sur le corps humain !
Coline fait sa rentrée au CM1 dans une nouvelle école. 
Et comme si ça ne suffisait pas, sa mère a décidé de 
l’emmener chez le médecin pour un rappel de vaccin… 
L’horreur !
Dans le corps de la fillette, Puce, jeune cellule 
dendritique, doit apprendre comment devenir 
une véritable éclaireuse, mais la route est semée 
d’embûches et le royaume ressemble à un interminable 
labyrinthe… Lorsqu’un énorme tube en métal fait 
voler en éclats la grande frontière du Derme, Puce 
s’interroge  : n’y aurait-il pas une attaque perfide là-
dessous ? Avec l’aide de nouveaux amis rencontrés en 
chemin, dont Globule, elle décide de mener l’enquête.
Sauras-tu aider Puce et Globule à trouver leur chemin 
dans le royaume de Coline et à lever le voile sur cette 
mystérieuse intrusion ? (le vaccin ndlr)
Le corps de Coline est comme un royaume, avec ses forêts et 
ses cavernes, ses canaux et ses rivières… Peuplé de gnomes, 
de fées, de gobelins, de trolls et de nains, il est en perpétuelle 
agitation  ! Puce l’éclaireuse, Globule l’archer et Terrible la 
championne sillonnent ses provinces pour mieux le défendre 
contre ses ennemis, qui sont nombreux et astucieux !

L’AUTEURE

Yannick ROBERT a étudié aux Beaux-Arts d’Orléans avant de 
devenir graphiste-illustrateur indépendant. En 2003, il signe 
ses premiers contrats pour l’édition jeunesse, mais continue 
d'explorer d'autres domaines tels la bande dessinée, l'affiche… 
Depuis, il travaille régulièrement pour la presse et l’édition, en 
France et au Royaume-Uni, tout en se diversifiant avec des tra-
vaux d'exposition, du pop-up, du dessin en public, de l'anima-
tion… Il intervient aussi dans des classes et des salons.
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Durant une enfance insulaire et de brèves études scientifiques 
(pleines de virus et de bactéries), Lilie BAGAGE a très vite 
constaté que l’univers était multiple. Lorsqu’elle n'est pas en train 
de voyager ou de rêver, elle écrit des nouvelles et des romans.

Puce          et

Globule

Tome 2 :
Les Fées Lonies 
(octobre 2018)


