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• La collection « Premiers romans » : 
des one-shots ou des séries, illustrés 
en couleurs avec une grille adaptée 
à chaque niveau (repère d’âge 
en première de couverture), pour 
accompagner les progrès et les envies 
de lecture des enfants.

• Une aventure emprunte de magie 
qui ne manquera pas de susciter 
l’envie de pousser la porte des 
librairies. Un texte dédié à la magie 
des histoires avec un grand « H » et 
de l'imagination.
Augustin n’aime pas lire, mais alors vraiment pas  ! 
Quand la nouvelle maîtresse de CM2 demande à la classe 
d’inventer une histoire, le garçon est dépité. Mais qui 
est réellement cette madame Pandora ? Une dangereuse 
sorcière ? Un monstre dévoreur… d’enfants ? Et que 
cherche-t-elle en essayant à toutes forces de pénétrer dans 
la toute petite librairie tenue par la mère d’Augustin ? 
En franchissant eux-même la porte, les trois amis 
découvriront qu’une toute petite librairie peut cacher des 
mystères qui dépassent tout ce qu’ils pouvaient imaginer !

Antoine BRIVET est l’illustrateur de la série jeunesse de 
Fabrice Colin,Wonderpark (éditions Nathan) et le dessinateur 
d’une BD publié chez Ankama.  Il a travaillé pour Belin (Terra 
4 de Christian Grenier, Merlin et les Dragons de Viviane 
Koenig). Il est également professeur des écoles.
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L’AUTEUR
Adeline RUEL est auteur et illustratrice de plus d'une 
quinzaine d’ouvrages jeunesse. Elle est également 
l'illustratrice des Birds dessinés le best of  aux éditions Michel 
Lafon et la créatrice de La TÉLÉ des Kids, chaîne youtube 
et booktube pour les petits et grands enfants…
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