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• Les « Premiers romans » bilingues :  
une série illustrée en couleurs ponctuée 
de termes, d'expressions et de questions 
en anglais (niveau A1 ), avec un 
mémento contenant la traduction pour 
accompagner l'enfant dans sa lecture.

• Trois enquêtes à résoudre avec Kate et 
son frère Tom au cœur de Londres sur les 
traces du grand Sherlock Holmes.

Le corgi de Sa MajestéLe corgi de Sa Majesté
Alerte ! Le chien préféré de la reine d’Angleterre a disparu. 
Heureusement, les deux de Baker Street sont en visite au 
palais de Buckingham et aucun détail ne leur échappe !

Coup de tonnerre à Notting HillCoup de tonnerre à Notting Hill
Un livre inestimable est dérobé lors du tournage d’un 
film auquel Tom et Kate ont la chance d’assister. Seront-
ils prêts à résoudre ce nouveau mystère ?

Le gang des perruques rosesLe gang des perruques roses
Catastrophe au palais de Westminster ! Les perruques des 
lords sont devenues roses et les deux de Baker Street sont 
pointés du doigt. Arriveront-ils à prouver leur innocence ?

Garance Royère (75) vit depuis toujours à Paris. Détentrice d’un 
master de graphisme jeux vidéo, elle travaille depuis 3 ans en 
tant qu’artiste dans une entreprise française reconnue dans 
le milieu du jeu vidéo. Avec Les Deux de Baker Street, elle se 
lance dans l’illustration de livres pour la jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE

Collection
Premiers Romans

Lectorat
dès 8 ans

Prix public
7,50 € TTC

Format
14 x 18 cm
176 pages

Diffusion
Interforum

L’AUTEUR

Passionné par la littérature jeunesse, Pascal Brissy (83) a publié 
plus d’une centaine d’histoires : séries, bande dessinée ou 
romans, en presse et en édition, pour les enfants de 2 à 16 
ans… mais ne s’interdit pas d’en raconter jusqu’à 99 ans !  
Il est membre de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. 
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Pascal Brissy (aut.)
Garance Royère (ill.)

(pointillés présents sur les fiches du mémento 
pour aider à la découpe si besoin)


