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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.

• Retrouvez le trio de copains de Max et 
l'ours des cavernes pour une aventure 
haute en couleurs au cœur de la 
Bambouseraie en Cévennes, lors d'un 
voyage dans le monde des esprits et de 
la nature. En bonus : un mémento pour 
en apprendre plus sur le bambou !
Bonjour, moi c’est Charlotte ! Avec mes copains Max et 
Adam, on passe le week-end dans un endroit magique : 
la Bambouseraie en Cévennes. C’est là que vit ma 
cousine Nina. Mais voilà qu’à peine arrivés, nous avons 
un mystère à résoudre : les cochons noirs du parc ont 
disparu ! Que s’est-il passé ? Au milieu des bambous, les 
suspects sont nombreux : visiteurs, employés du parc… 
Seule solution pour trouver le coupable : contacter 
l’esprit du dragon qui veille sur les lieux et lui demander 
son aide. Sauf que, pour cela, il faut plonger dans le 
fascinant et imprévisible monde des esprits…

Pauline BERDAL (62) a étudié à l’école Pivaut supérieure privée 
des arts appliqués à Nantes. Elle a déjà illustré plusieurs 
ouvrages pour la jeunesse (albums et bandes dessinées) 
ainsi que des jeux de société. 
https://pauline-berdal.wixsite.com/illustration

L’ILLUSTRATRICE

Collection
Premiers romans

Lectorat
dès 8 ans

Prix public
8,00 € TTC

Format
14 x 18 cm
160 pages

Diffusion
Interforum

L’AUTRICE

Dany JEURY (84) est AESH dans une école maternelle et biblio-
thécaire bénévole, au rayon jeunesse. Elle a déjà écrit quatre 
histoires pour la jeunesse et un recueil de contes (Nathan, 
Mango et Hachette), dont certains titres en collaboration 
avec son père, Michel Jeury, dont les romans ont marqué 
la littérature de science-fiction des années 1970-80.

Thèmes :

Bambou, Cévennes, 
esprit, dragon, 

animaux, chamane, 
guérisseur, nature, 

mystère, enquête, Asie. 
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