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Cinq, six bonheurs - Mathis
000 exemplaires vendus

ISBN : 978-2-36474-703-6 • 18

L’Homme qui levait les pierres
Jean-Claude Mourlevat

L’Homme à l’oreille coupée
Jean-Claude Mourlevat

Sur le bout des doigts - Hanno
ISBN : 978-2-36474-712-8 • 23 000 exemplaires vendus

L’Homme qui ne possédait rien
Jean-Claude Mourlevat

Le Goût de la tomate
Christophe Léon

ISBN : 978-2-36474-706-7

ISBN : 978-2-36474-705-0

ISBN : 978-2-36474-707-4

ISBN : 978-2-36474-708-1

10 000 exemplaires vendus

31 000 exemplaires vendus

15 000 exemplaires vendus

6 000 exemplaires vendus

Vivement jeudi !
Mikaël Ollivier

Je t’aime
Susie Morgenstern

Le Père Tire-Bras
Jean-François Chabas

ISBN : 978-2-36474-713-5

ISBN : 978-2-36474-704-3

ISBN : 978-2-36474-709-8

Mollo, mollo le matin, et pas
trop vite l’après-midi
Gaia Guasti

8 000 exemplaires vendus

8 000 exemplaires vendus

8 000 exemplaires vendus

ISBN : 978-2-36474-711-1

nouveautés
Les Trois caramels capitaux - Jean-Claude Mourlevat
Il a mené une belle vie simple et honnête, sans taches. Aussi lorsqu’il meurt
la première fois il est sûr d’avoir gagné son paradis. Oui mais Saint Pierre
n’est pas de cet avis : à l’âge de sept ans il a volé trois caramels, il doit
donc redescendre sur Terre pour tout recommencer…
Thèmes : Conte - Vol - Humour
ISBN : 978-2-36474-698-5
Jean-Claude Mourlevat nous revient après dix ans d’absence avec une fable savoureuse et décalée.

La Gelée d’été - Mathis
Pierre et Jean passent leurs vacances d’été scotchés devant la télé, et
ça leur va bien. Hélas ! celle-ci rend l’âme et les fonds manquent pour la
remplacer. Comment vivre sans télé ? Les deux enfants vont devoir sortir
de la maison, rencontrer des voisins, cueillir des mûres.
Thèmes : Vivre sans télé - Vacances d’été à la maison - Vie à la campagne
ISBN : 978-2-36474-694-7
Ce texte à l’humour léger, tendre et acide à la fois, met en scène une bande de copains à
la campagne qui découvrent les joies simples de la cueillette et de la préparation de gelée.

Le Terrible effaceur - Marie-Sabine Roger
Dans une vallée tranquille, les maisons, les cœurs et les esprits restent
largement ouverts et chacun y vit heureux. Un jour, le terrible effaceur
arrive. Armé de sa terrible gomme magique il impose sa loi, efface les
rires, la joie et les couleurs, et on ne respire plus que tout bas. Mais une
enfant se rebelle alors que les adultes se taisent et son sourire lumineux
vient à bout de la fureur du tyran. Les enfants ont ce pouvoir-là.
Thèmes : Totalitarisme - Résistance
ISBN : 978-2-36474-696-1
Ce conte rédigé comme une poésie, à la manière si particulière de Marie-Sabine Roger, est
une ode à la résistance

Trop fort, Victor ! - Mikaël Ollivier
Tout le monde ne parle que de ça, chacun a son avis, son analyse, tout le
monde sauf Victor : prise d’otages dans un collège par des hommes armés.
À la maison pas de télé, sa maman est contre, contre les téléphones
portables pour les enfants aussi. Il se sent bien seul, Victor, dans ces moments-là, et il attend avec impatience le retour de son père qui aura sans
doute bien des choses à lui raconter à propos de ce fait divers…
Thèmes : Fait divers - Prise d’otage - Parent policier
ISBN : 978-2-36474-702-9
Ecrit depuis un bon moment, ce texte résonnera sûrement différemment aujourd’hui, mais son
humour et le point de vue du narrateur le gardent loin du drame.

Pas de problème ! - Susie Morgenstern
Alors qu’elle est au café avec sa mère, Theodora s’interroge sur le sens de
l’expression toute faite « pas de problème » formulée par le serveur. C’est
quoi un problème ? Et comment les résoudre ? Theodora a une solution :
« Faut qu’on discute ! », ou comment le dialogue permet de dénouer bien
des situations !
Thèmes : Relation mère-ﬁlle - Problèmes enfantins - Savoir se défendre
ISBN : 978-2-36474-699-2
La verve et le sens des personnages de Susie Morgenstern fonctionnent
une fois de plus à merveille.
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la collection
La Petite Poche est une collection premiers lecteurs de tous âges : dès 7 ans jusqu’aux plus grands et même jusqu’aux adultes
(les livres de la collection sont utilisés par les bibliothèques, les associations de français langue étrangère ou encore les associations
pour l’alphabétisation). La dimension pédagogique des textes n’est plus à prouver.

RéCOMPENSéS PAR DE NOMBREUX PRIX LITTéRAIRES :
Prix Sorcières Premières Lectures
Prix Tam-Tam
Prix Tatoulu

nouveau Prix 3,90 €
La collection Petite Poche veut reconquérir un
marché dont elle est à l’origine. En plus de sa
qualité littéraire indéniable, son nouveau prix
positionne la collection au même niveau que sa
principale concurrente, la collection Mini Syros.

www.petitepoche.fr
Depuis toujours plébiscitée par les professeurs des écoles et
les professeurs de français, la collection Petite Poche compte
de nombreux titres sur les listes de l’éducation nationale et ce
depuis des années. Pour accompagner ce public de prescripteurs, nous avons décidé de mettre à leur disposition des outils
pédagogiques adaptés et consacrés à cette collection :
Le site internet Petite Poche www.petitepoche.fr :
nouvel outil majeur pour se repérer dans la collection !
Le site internet permet une recherche par auteur, par titre
mais surtout une recherche par thématique et par niveau de
lecture. Nous vous proposons également de retrouver sur le

site internet des ﬁches pédagogiques pour utiliser les Petites
Poches comme base de construction de vos séquences. Au
sein de ces ﬁches pédagogiques, plusieurs niveaux d’étude
seront abordés.
Enﬁn, dans l’idée de rendre ce site internet participatif, chaque
professionnel pourra mettre à disposition sa ﬁche pédagogique,
sa propre méthode de travail à partir des Petites Poches, et après
approbation de notre équipe éditoriale, partager ses contenus
pédagogiques avec tous.
Le Catalogue/index de la collection disponible
gratuitement en librairie.

l’oPération en librairie
5 NOUVEAUTéS

NOUVELLE éDITION DES 10 MEILLEURES VENTES

par les auteurs emblématiques de la collection :

avec nouveau look et nouveau prix.

Susie Morgenstern, 15 000 exemplaires vendus
Jean-Claude Mourlevat,
plus de 55 000 exemplaires vendus
Marie-Sabine Roger, 4 000 exemplaires vendus
Mikaël Ollivier, 15 000 exemplaires vendus

Le catalogue de la collection à disposition des libraires et
des clients.
Le Présentoir librairie :
Sur le modèle du présentoir historique acier, nous vous
proposons une version modernisée, plus pop et en accord
avec la nouvelle esthétique de la collection.
À la fois présentoir et stop rayon, la PLV vous permettra de ranger
facilement la collection Petite Poche au format particulier.
En facing ou sur dos, le présentoir de 30 cm de long permet
de ranger en étagère ou sur table 60 titres de la collection.

Visuel non contractuel

Mathis, auteur de 15 titres de la collection,
30 000 ex vendus de La Glu et Cinq, six bonheurs

L’assortiment :
Les 5 nouveautés en 5 exemplaires.
Les 10 nouvelles éditions « Best Seller » en 2 exemplaires.
1 lot de 10 catalogues.
Le présentoir.
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Petite Poche 2015
Disponible à partir du 20 mai 2015
Date limite de saisie des commandes : 30 avril 2015 – 20h30
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
Les Trois caramels capitaux
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-698-5
L’Homme qui levait les pierres (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-706-7
L’Homme à l’oreille coupée (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-705-0
L’Homme qui ne possédait (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-707-4
MIKAËL OLLIVIER
Trop fort, Victor !
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-702-9
Vivement jeudi ! (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-713-5
MATHIS
La Gelée d’été
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-694-7

MARIE-SABINE ROGER
Le Terrible effaceur
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-696-1
CHRISTOPHE LEON
Le Goût de la tomate (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-708-1
JEAN-FRANÇOIS CHABAS
Le Père Tire-Bras (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-709-8
GAIA GUASTI
Mollo, mollo le matin,
et pas trop vite l’après-midi (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-711-1
HANNO
Sur le bout des doigts (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-712-8

Cinq, six bonheurs (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-703-6
SUSIE MORGENSTERN
Pas de problème !
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-699-2
Je t’aime (NE)
3,90 € / ISBN : 978-2-36474-704-3

CATALOGUE / INDEX, LOT DE 10
ASSORTIMENT
175,50 € / ISBN : 978-2-36474-715-9
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