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Collection
Premiers romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format

• 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, écrites par un maître
d'école.
La bande des Slips est sur le qui-vive ! Lucas a
lu les mots que s’échangent la maîtresse et la
directrice : un inspecteur doit venir le 22 dans
leur classe ! Est-ce à cause de Bastien qui a triché
au dernier contrôle ? Ou bien de Nico qui a volé
un trombone ? De Lucas peut-être, qui a collé
un chewing-gum sous la table ? La bande en est
persuadée, l’inspecteur est là pour eux…
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112 pages
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En points
de vente
Rayon Premiers
romans

Politique
auteur
Salons, rencontres et
dédicaces en librairies

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

L’AUTEUR
Julien Artigue (54) 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 mini-miss ? Never! (Chattycat).

L’ILLUSTRATEUR

ISBN : 978-2-35488-760-5

Loïc Méhée (86) 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 magazines,
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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