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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.

• Un conte de Noël moderne et drôle 
signé Hubert Ben Kemoun.

Le père Noël n’est pas n’importe qui ! Pour Gaspard, qui 
s’apprête à lui poster sa liste de cadeaux, ce véritable héros 
mérite aussi de recevoir une surprise. Il décide de glisser 
dans l’enveloppe une jolie carte avec une image, que sa 
maman voulait sans doute jeter… Mais catastrophe, c’est 
un ticket très spécial que Gaspard vient de poster dans la 
boîte aux lettres ! Récupérer ce courrier sera une mission 
difficile, peut-être impossible… Mais qui sait si la magie 
de Noël n’opérera pas malgré tout ?

Illustratrice bédéiste, Elisabeth JAMMES (69) est diplômée de l’école 
Emile Cohl.  Elle a réalisé plusieurs BD de communication, 
un guide illustré sur la mode masculine (éd. Eyrolles) et 
L’école de Montperdu, une BD jeunesse (éd. Clairedelune). Elle 
travaille régulièrement avec Vidéotelling. Elle aime plonger le 
lecteur dans un univers fouillé, documenté et graphique, mais 
toujours avec humour ! Elle puise ses références dans les films 
d’animations, les récits fantastiques et les romans graphiques.
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L’AUTEUR

Hubert Ben Kemoun (44) publie des ouvrages en littérature 
jeunesse depuis plus de vingt ans, des livres pour les petits 
comme pour les beaucoup plus grands… Plus de 170 à ce jour 
(chez Gulf stream éditeur il est l’auteur de La Gloire de ma 
mère et Les Joies de la jungle), traduits dans plusieurs langues. 
Il a également écrit des dramatiques pour la radio, des pièces 
de théâtre et des comédies musicales.

Thèmes :

Noël, père Noël, 
cadeaux, enfance,  
famille, humour.

Hubert Ben Kemoun (aut.)
Elisabeth Jammes (ill.)

8+

C’EST CADEAU !
C’est Noël,


