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14 février 2019, office 2• 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.

• Les enquêtes loufoques de quatre 
élèves de Primaire.   

• Une aventure inspirée d'une histoire vraie !

Ils s’en souviennent parfaitement : ils ont trouvé le 
premier un jeudi. C’est Bastien qui l’a ramassé, sous 
son bureau. Pour les quatre amis, une réunion  de crise 
s’impose aux toilettes pendant la récré ! Après s’être 
concertés en secret dans leur QG, ils en arrivent à la 
conclusion que ce sous-vêtement ne peut appartenir 
qu’à leur maîtresse. Ils décident donc de le lui rendre 
discrètement. Sauf que la semaine suivante, un 
deuxième slip apparaît dans les mêmes circonstances… 
Et ce n’est que le début de la série ! Lucas et ses trois 
comparses (Elisa, Bastien et Nico) vont mener l’enquête 
pour résoudre le « mystère des slips ».

L’AUTEUR

Loïc Méhée est né en 1979 à Saintes, en Charente-Maritime.
Après un bac Arts plastiques et des études d’arts appliqués, 
il a travaillé quelques années dans la publicité à Nantes.
Depuis 2004, il illustre des livres pour enfants, des maga-
zines, des affiches, des manuels scolaires, des jeux... Il vit et 
travaille à Poitiers. On peut aussi le voir dans des spectacles, 
où il joue la comédie, joue de la musique, et dessine bien sûr !
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Pour l'animation de vos ventes et 
la mise en relation avec les auteurs, 
contactez Jérôme Bernez : 
02 40 48 62 64
jerome.bernez@gulfstream.fr

Julien Artigue est un maître d'école d'une classe de CM2 qui 
a toujours rêvé d'écrire des histoires pour les enfants. C'est 
chose faite depuis quelques années et j'ai publié quelques 
textes en presse (Bayard, Averbode) et livres, notamment : 
Journal d’un (presque) migrant (SEDRAP) & Moi, une mi-
ni-miss ? Never! (Chattycat). 
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