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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 aventures loufoques de quatre élèves 
de Primaire, écrites par un maître d'école.

Lucas et ses camarades sont ravis : ils partent en 
classe de neige. Malgré une rando en raquettes et 
une bonne raclette, Bastien et Nico s’ennuient… et 
proposent des olympiades ! En binôme avec Élisa, 
Lucas est déterminé à écraser ses adversaires. 
Patinage artistique, hockey sur glace, ski de fond… 
les épreuves s’enchaînent entre ruses, coups bas et 
talents inattendus. La course est acharnée : qui 
sera sacré grand vainqueur de la compétition ? 

L’AUTEUR

Loïc Méhée (86) est né en 1979 à Saintes, en Charente-
Maritime. Après un bac Arts plastiques et des études d’arts 
appliqués, 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
7,50 € 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 enfants. C’est chose faite depuis quelques années et 
il a publié quelques textes en presse (Bayard, Averbode) 
et livres, notamment : Journal d’un (presque) migrant 
(SEDRAP) & Moi, une mini-miss ? Never ! (Chattycat).

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

Thèmes :

École, amitié, 
classe de neige,  
sports d’hiver, 

bêtises.
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