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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.

• L’histoire pleine d’humour d’une petite 
fille qui tente de réparer une bêtise et 
doit faire face à une armée de fournitures 
hors de contrôle !

Alors que je m’ennuyais à la maison, j’ai déniché au 
grenier une mystérieuse mallette de chimiste. Après 
une ou deux explosions, WOUAHOU ! j’ai inventé 
une potion incroyable qui permet de donner vie aux 
jouets ! Et pas uniquement, puisque mes stylos font 
maintenant les devoirs à ma place.  Le rêve… jusqu’à 
la catastrophe ! Toute ma trousse entre en rébellion. 
Mes compas, paire de ciseaux, crayons, gomme et 
tube de colle sont bien décidés à semer la pagaille 
dans la ville… Il me faut agir, et vite, avant qu’il ne 
soit trop tard !

Andres HERTSENS (Belgique) est directeur artistique, auteur et 
illustrateur. Il travaille autant dans l'animation que dans 
l'édition jeunesse et insuffle humour et couleurs à ses 
projets. Il a étudié à la Haute École Albert Jacquard et à 
l'École Supérieure des Arts Saint-Luc.

L’ILLUSTRATEUR

Collection
Premiers romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
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L’AUTEUR

Vincent RAFFAITIN (77) a choisi de partager son temps entre 
divers domaines artistiques : l’écriture, la création lumière 
dans le spectacle vivant et la réalisation. Grand amateur 
d’énigmes et de jeux de plateaux, il est l’auteur d’une ving-
taine de romans-jeux, de livres d’enquêtes et de livres jeu-
nesse chez divers éditeurs tels que les éditions Larousse, 
Auzou, Mango.
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