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• La collection « Premiers romans » : 
des one-shots ou des séries, illustrés en 
couleurs avec une grille adaptée à chaque 
niveau pour accompagner les progrès  
et les envies de lecture des enfants.

• Une aventure trépidante, accompagnée 
d'un lexique, qui sensibilise en douceur 
les enfants à la biodiversité sous-marine.

Lucinda, Paulo, Rosine, Méla, Greg et Toni forment 
le club des NCE. Ces jeunes aventuriers ne reculent 

devant rien pour préserver la paix du récif ! 

Des pleurs déchirants troublent le récif. Le club des 
NCE découvre Nino, un baleineau perdu. Ce dernier 
a été séparé de sa maman lors d’une attaque d’orques ! 
Alors que les membres du NCE se mobilisent pour 
retrouver la baleine à bosse, ils sont pourchassés par  
des rascasses volantes bien décidées à en faire leur 
casse-croûte. La bande d’amis ruse et s’allie à des 
crabes boxeurs, créatures aux talents étonnants… 

Céline DEREGNAUCOURT (59) dessine des animaux, des plantes et 
des trucs magiques.  Après des études artistiques en Belgique 
(ESA St Luc) elle devient illustratrice (édition et presse) mais 
également dessinatrice de bande dessinée. Le reste du temps, 
elle lit, joue aux jeux vidéo et collectionne les cailloux.

L’ILLUSTRATRICE

Collection
Premiers Romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
128 pages

Diffusion
Interforum

L’AUTRICE
Nadine DEBERTOLIS (69) s’est prise de passion pour l’écriture dès 
l’adolescence. Travailleuse sociale pendant plusieurs années, 
elle se consacre aujourd’hui à l'écriture. Elle adore apprendre 
et voyager, puis transformer ses découvertes en histoires 
pétillantes. Si elle avait une baguette magique, elle mettrait 
le monde sens dessus dessous avec des fleurs géantes, des 
pluies de sushis et des animaux bizarres chantant de l’opéra. 
Surtout, ne lui en donnez pas une !

Thèmes :

Aventure,  
vie sous-marine, 

écologie, solidarité, 
biodiversité, baleine, 

poissons.
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