
ABONNEMENTS 2022-2023
3-5 ans et 6-8 ans

Nom de la librairie

ABONNEMENT TOM’POCHE

DEUX SÉLECTIONS DISPONIBLES : 3-5 ANS / 6-8 ans 

7 albums de qualité  
livrés directement dans votre école pour 

35 €
EN PARTENARIAT AVEC VOTRE LIBRAIRIE DE QUARTIER, nous 
vous proposons de faire découvrir à vos élèves des TRÉSORS DE 
LA LITTÉRATURE JEUNESSE. Amitié, famille, humour, tolérance… 
chaque album est unique et embarque le lecteur dans son univers !

Avec 2 sélections (3-5 ans et 6-8 ans) de 7 LIVRES DE DIFFÉRENTES 
MAISONS D’ÉDITION, notre abonnement permet d’ouvrir une 
fenêtre sur l’imaginaire avec une variété de lignes  graphiques et 
ainsi démultiplier le plaisir de lecture.

L’abonnement Tom’poche, c’est aussi des DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT. Rédigés par une enseignante, 
pour les enseignant·e·s !

POUR VOTRE ÉCOLE :
 

• Des BULLETINS À DISTRIBUER
 aux parents d’élèves à la rentrée
• Une AFFICHE pour informer de l’offre 
 et de la date limite pour rendre les bulletins
• Un ABONNEMENT OFFERT à l’école 
 pour 10 abonnements souscrits
• Un LIEN PRIVILÉGIÉ avec votre libraire qui vous 
 conseille tout au long de l’année

N’attendez plus et parlez-en à votre libraire !

JE SUIS INTERESSÉ.E ! JE VEUX ……… BULLETINS POUR LA RENTRÉE !
À communiquer à votre libraire le 1er septembre 2022 au plus tard.

tompoche-livres-jeunesse.fr

INFOS ÉCOLES
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Sélection maternelle 3-5 ans Sélection primaire 6-8 ans

L’Heure rouge 
Thèmes :  
amitié, ombres chinoises
L’amitié dépasse bien  
des a priori, quand le loup 
et la souris laissent libre  
cours à leur imagination.

Les Bonbons 
d’Abigaïl
Thèmes :  
amitié, Halloween
Entre des bonbons
et un sort, le cœur  
d'Abigaïl balance.

Entre chien et poulpe  
Thèmes :  
humour, tolérance
Edgar voulait un chien. 
À la place il a eu Jarvis, 
un poulpe ! Saura-t-il 
accepter son ami tel 
qu’il est ?

Curieuse, Bavarde 
et Coquette  
Thèmes :  
conte, égalité
Il était une fois, un roi 
qui avait trois filles, il leur 
trouvait bien des défauts. 
C’est pourtant elles qui 
sauveront le royaume !

Tsoin-Tsoin  
Thèmes :  
humour, musique
Vous connaissez Tsé-Tsé, 
la mouche qui fait dormir. 
Découvrez sa cousine 
Tsoin-Tsoin, la mouche-
orchestre ! 

Petit Lapin rêve 
de gloire  
Thèmes :  
aventure, découverte
Petit Lapin rêve d’être 
auréolé de gloire, il décide 
donc de tout quitter 
pour vivre des aventures 
extraordinaires !

La Grande Aventure 
du Petit Tout  
Thèmes :  
séparation, famille 
recomposée
La vie n’est pas toujours 
telle qu’on se l’imaginait, 
mais elle réserve toujours 
de belles surprises !

Un livre, ça sert à quoi ?  
Thèmes :  
humour, lecture de l’image
Un livre, c’est un moment  
de partage, de frisson, un ami,  
une aventure. Ça fait grandir…  
et bien plus !

Ours fait ce qu’il veut
Thèmes :  
bêtise/désobéissance, amitié
Ours n’en fait qu’à sa tête, 
il n’écoute personne ! 
Finira-t-il dans le chaudron 
de la sorcière ?

La Maman  
des poissons
Thèmes :  
naissance, mer/océan
Maman poisson cherche 
conseil auprès de ses amies 
afin de trouver l’endroit idéal 
pour sa première ponte.

Graine de pastèque
Thèmes :  
humour, peur
Croco adore la pastèque, 
il en mangerait tout le temps. 
Gloups ! Il a avalé une graine… 
Va-t-elle pousser dans son ventre ? 

Un week-end de repos absolu
Thèmes :  
vie quotidienne, sagesse
C’est décidé, ce week-end, c’est REPOS ! 
Pour certains, aucun problème. Pour 
d'autres… plus facile à dire qu'à faire ! 
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Les Nouveaux 
Dinosaures
Thèmes : 
humour, objets détournés
Les dinosaures n’ont 
pas disparu ! Ils se sont 
adaptés et peuplent notre 
quotidien. Saurez-vous  
les démasquer ?

Les Douze Manteaux 
de maman
Thèmes : 
relation familiale, poésie
Une maman n’est pas 
toujours la même, elle 
revêt tour à tour différents 
manteaux et différentes 
humeurs…

Fiches pédagogiques
disponibles à partir du :
20 septembre 2022

FP
FP

FP

FP

FP


