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Collection
Premiers Romans

• 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 et des informations
sur trois des thèmes de l'intrigue.
• Trois enquêtes à résoudre avec Kate et
son frère Tom en plein cœur du Canada.

8 € TTC

Accompagnés de Mister Watson, Tom et Kate vont
rejoindre leur grand-père qui vit à Toronto. Il leur
faudra encore utiliser leur logique implacable pour
résoudre trois enquêtes, avec toujours, en trame de
fond, l᾿enquête autour de Sherlock Holmes et les pièges
tendus par lord M. Riarty à éviter.

Format

Enquête 1 : Le Pickpocket du Mont-Royal

Lectorat
dès 8 ans

Prix public

Lors d᾿une étape à Montréal, Kate, Tom et Mister Watson se
promènent sur le Mont-Royal. Mais un pickpocket sévit dans
le parc. Les enfants sauront-ils faire la lumière sur cette affaire ?

14 x 18 cm
176 pages

Diffusion

Enquête 2 : Danse avec les ours

Interforum

Dans un chalet loué en Ontario, Mister Watson, Tom et Kate
croisent un drôle de trappeur, tandis qu᾿un ours se promène
dans les environs... ou peut-être pas ?
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Enquête 3 : Gare à la chute !

Près des chutes du Niagara, Tom et Kate sont les témoins
d᾿étranges phénomènes : des touristes tombent sur divers objets
égarés... Une personne mal intentionnée serait-elle derrière cela ?

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.

L’ILLUSTRATRICE
Née en 1998 à Rennes, Laura Mounereau (44) quitte le pays du
kouign'amann pour Nantes, afin de suivre le cursus de l'école
Pivaut. Elle aide désormais les prépas de l'école Pivaut de
Rennes à évoluer sur le fameux chemin du dessin – et s'excuse
de quelques blagues qui peuvent tomber à plat. Elle travaille,
avec joie, pour le jeu vidéo et l'illustration jeunesse.
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(pointillés présents sur les fiches du mémento
pour aider à la découpe si besoin)
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