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• Des premiers romans illustrés pour 
encourager la lecture courante, avec des jeux 
et questions au fil des aventures de Puce 
et Globule. Une autre façon de s'amuser en 
lisant.

• Un double univers de fantasy original et du 
quotidien de Coline, pour en savoir plus sur 
le corps humain !
Les vacances de fin d’année sont arrivées, et avec elles de 
grands festins. Coline sait qu’elle aurait dû moins manger à 
la kermesse de l’école, mais les gâteaux  étaient si délicieux… 
Est-ce que pour cela qu’elle a autant mal au ventre ?
Dans le corps de Coline, les festivités du Grêle, tant 
attendues, battent leur plein. Puce et ses amis veillent à 
ce qu’aucune créature mal intentionnée n’entre dans le 
Royaume… Mais certains sont très malins, comme ces 
affreux orques de Barbarie. Ils ont hypnotisé tous les 
visiteurs de la grande Foire avec leur étrange musique ! 
Puce, Globule et Terrible doivent les arrêter !
Sauras-tu aider Puce et Globule à veiller sur le royaume 
pendant la grande Foire du Grêle ?
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 (31) 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'explo-
rer 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 travaux d'exposi-
tion, du pop-up, du dessin en public, de l'animation… Il intervient 
aussi dans des classes et des salons.

L’ILLUSTRATEUR

Collection
Premiers romans

Lectorat
dès 9 ans

Prix public
7,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
224 pages

Diffusion
Interforum

Genre
Roman à énigmes

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

Durant une enfance insulaire et de brèves études scientifiques 
(pleines de virus et de bactéries), Lilie BAGAGE (69) 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. Elle 
est l'une des lauréat du concours émergence 2018 (organisé par la 
charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.)

Puce          et 

Globule

Tome 1 :
Les Mages Tétanox

Tome 2 :
Les Fées Lonies

31, rue Alfred-Riom
44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68
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Thèmes : énigmes, 
enquêtes, amitié, 

corps humain, 
défenses 

immunitaires.
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Puce Globule

Lilie Bagage (aut.)
Yannick Robert (ill.)

 Une lecture aussi amusante 
qu'intrigante qui, avec des énigmes 
et des jeux, nous apprend des 
choses sur le corps humain. » 
Léonie Desbois, librairie 
Le Bel aujourd'hui, pour 
Page des Libraires.


