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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 nouvelle aventure où le goût de 
la lecture, terreau de l'imagination, 
devient un enjeu dans l'acquisition de 
la maturité nécessaire à tout héros pour 
combattre les plus féroces des monstres.
Malgré son âge, Augustin est désormais le gardien de 
La Toute Petite Librairie. Ce que sa mère ne lui a pas 
dit, c’est qu’il est tenu de suivre une formation pour 
devenir un initié… et Monsieur Barb, le nouveau 
maître d’école, est là pour l’y emmener ! Augustin, 
après avoir supris cette discussion, découvre une pièce 
secrète de la librairie où sont entreposés les livres 
maléfiques. N’ayant pas conscience du danger, il libère 
par mégarde la terrible Pandora, que lui et ses amis 
avaient eu tant de mal à neutraliser… Sous l’apparence 
d’une nouvelle camarade de classe, Pandora profite 
de la magie d’Halloween pour retrouver toute sa 
puissance et libérer dans Beauvillage les monstres dont 
les effrayantes légendes inspirent les anciens contes. 

Antoine BRIVET (75)  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’AUTRICE
Adeline RUEL (75) 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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T1. La toute petite librairie

• Sélection au prix Dis moi 
tout, Ouest France (2019)
• Sélection au Prix Imaginales des 
Écoliers (2020)
• Sélection au Prix littéraire des 
Écoliers de Rillieux la Pape (2020)


