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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.

• Les enquêtes loufoques de quatre élèves 
de Primaire, écrites par un maître d'école. 

Un concours de déguisements est organisé pour 
carnaval et la maîtresse insiste : c’est l’inventivité 
qui est récompensée ! Alors que Bastien et Nico se 
disputent à propos du lot à gagner, Lucas tente de 
se fabriquer un costume : pas question de mettre 
la tenue de pingouin refilée par son cousin. Lucas 
a alors une idée : pour remporter le concours, il 
choisit l’objet favori de la maîtresse… Du carton, 
de la colle et le voilà transformé en craie ! De plus, 
il est persuadé que comme chaque année, Nico 
se transformera en superhéros, Bastien en soldat 
et Élisa en princesse. Zéro pointé en originalité. 
À moins que Lucas ait mal interprété les indices ? 
Ses amis pourraient bien le surprendre ! 

L’AUTEUR

Loïc Méhée (86) est né en 1979 à Saintes, en Charente-Mari-
time. Après un bac Arts plastiques et des études d’arts appli-
qués, 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 !

L’ILLUSTRATEUR

Collection
Premiers romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
128 pages

Diffusion
Interforum

Julien Artigue (54) est un maître d’école d’une classe de 
CM2 qui a toujours rêvé d’écrire des histoires pour les en-
fants. C’est chose faite depuis quelques années et il a publié 
quelques textes en presse (Bayard, Averbode) et livres, no-
tamment : Journal d’un (presque) migrant (SEDRAP) & Moi, 
une mini-miss ? Never ! (Chattycat). 

Julien Artigue (aut.)
Loïc Méhée (ill.)

Thèmes :

École, amitié, 
Carnaval, bêtises, 

déguisements.

31 rue Alfred-Riom 44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68
fax : 09 70 61 71 97 
www.gulfstream.fr

11 février 2021, office 2

Les Slips

Attention ! 
v'là l'inspecteur

DANS LA MÊME 
COLLECTION 
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QUEL CARNAVAL !

SOS ! 
Tableau disparu

L'improbable 
surprise de Noël
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