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ABONNEMENTS 2021-2022
3-5 ans et 6-8 ans

FÉVRIER

S É L E C T I O N M AT E R N E L L E 3 - 5 A N S

Chat tricote !
Thèmes abordés : changement, amitié, humour
Chat adore jouer avec son nouvel ami Phil. Ce dernier a sans aucun doute
des qualités indéniables : brillant, rebondissant, amusant…

NOVEMBRE

Oui, mais voilà, Phil a un autre destin qui l’attend…
JACOB GRANT
CRÉATION ORIGINALE : PERE FOUETTARD

Mes bêtises préférées
Thèmes abordés : humour, animaux, bêtises
Sauter sur le lit des parents… faire pipi sur sa maman… Mordre
sa petite sœur… Un inventaire du top des bêtises qui renvoient aux
interdits communément partagés. Sauf qu’ici, chaque bêtise est
astucieusement détournée grâce à la mise en scène d’animaux.

MARS

AGNÈS DE LESTRADE / JOAO VAZ DE CARVALHO
CRÉATION ORIGINALE : L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE

Thèmes abordés : apparences, arrogance, humour
Paon est bien beau, il fait la roue, il exhibe ses belles plumes…
il est aussi le roi des casse-pieds ! Pour lui clouer le bec, ses voisins lui

La grande roue
lancent un défi… et lui donnent une bonne leçon de modestie !
CHRISTINE BEIGEL / MAGALI LE HUCHE
CREATION ORIGINALE : SARBACANE

DÉCEMBRE

À l’heure du loup
Thèmes abordés : peur, sommeil, imagination
Lili est une petite fille pleine de vie ! Seulement, quand la nuit
arrive, son courage s’enfuit. Dans cette histoire, il y a aussi
le papa de Lili. Il prend les choses en main, ainsi à l’heure
du loup, le courage de Lili ne s’enfuira plus.
KOCHKA / LES MAMOUCHKAS
CRÉATION ORIGINALE : LES ÉDITIONS DU RICOCHET

AV R I L

Suzon et la chasse au trésor
Thèmes abordés : anniversaire, amour, fantaisie
Aujourd’hui Suzon fête l’anniversaire de son ami, Théo. Au programme,
chasse au trésor dans le jardin et elle est bien décidée à impressionner
Basile. Basile… qu’elle aime des pieds aux sourcils ! Son secret lui
permettra-t-il de remporter la mise ?
ÉMILIE CHAZERAND / AMANDINE PIU
CRÉATION ORIGINALE : GULFSTREAM

JANVIER

Gros ours
Thèmes abordés : tendresse, amitié, spleen
Ce matin Gros ours n’est pas en forme. Serait-il malade ? Fatigué ?
Triste ? Heureusement, son amie ne va pas le laisser dans cet
état. Quelques mots, une bonne dose d’amitié et tout redevient
lumineux !
PRIX
UNICEF

LISA BLUMEN
CRÉATION ORIGINALE : KILOWATT

MAI

Où est mon chat ?
Thèmes abordés : diversité, ville, jeu
Le chat de Lola, Mistigri, aime se balader dans les rues.
Mais ce matin, Lola ne l’entend pas de cette oreille...
Sur les traces de son chat, Lola va découvrir Paris, ses rues,
ses quartiers populaires, ses monuments !
PRINCESSE CAMCAM
CRÉATION ORIGINALE : ABC MELODY

FÉVRIER

S É L E C T I O N M AT E R N E L L E 6 - 8 A N S

Lettres d’amour à des petites chipies
Thèmes abordés : amour, poésie, friandise
Léon a le cœur tendre. Ses passions : la poésie et les bonbons.
Dans la cour de récréation, les filles lui donnent de l’émotion.
Alors pour les séduire, il prend sa plume ! À chacune son poème
et la promesse d’un bonbon qui rime avec son nom !

NOVEMBRE

Maxence Lepou

SÉLECTIO
COUP DE N
POUCE
CLÉ

Thèmes abordés : humour, école, poux
Maxence est un pou comme il faut : propre, élégant, bien élevé
et dévoreur de littérature. Il a élu domicile sur la tête de Tom, jusqu’au
jour où il expulsé manu militari. Devenu un ST F (Sans Tête Fixe),
Maxence part à la recherche d’un nouveau chez-lui...

DOMINIQUE BRISSON / MAUD LEGRAND
CRÉATION ORIGINALE : LE BARON PERCHÉ

MARS

MARIE SIGNORET / GWEN KERAVAL
CRÉATION ORIGINALE : FLEUR DE VILLE

DÉCEMBRE

À l’orée des fées
Thèmes abordés : poésie, féerie, quotidien
Mystérieuses et bienveillantes, elles veillent sur nous à chaque
instant. Pourtant nous ne les voyons presque jamais. Qui sont ces
fées ? Quels rôles jouent-elles dans notre destin ?
Êtes-vous prêts à découvrir leurs secrets ?
LENIA MAJOR / CATHY DELANSSAY
CRÉATION ORIGINALE : BALIVERNES

JANVIER

C’est pas vrai, t’as menti !
Thèmes abordés : imagination, mensonge, égalité des chances
Un roi organise un concours d’histoires incroyables,
invraisemblables, celui qui gagne aura le droit d’épouser sa fille.
Après un défilé de prétendants ennuyants, un jeune berger tente
sa chance. Et le voilà parti dans un récit abracadabrantesque…
GIGI BIGOT / MAXIMILIANO LUCHINI
CRÉATION ORIGINALE : BENJAMINS MEDIA

Oups ! Y’a encore un loup
Thèmes abordés : enfermement, humour, confiance en soi
Dans son zoo, loup cauchemarde toutes les nuits. Il revient sans
cesse le souvenir de cette petite fille à couettes qui l’a terrorisé
autrefois. Quand la petite fille l’apprend, elle décide de lui venir
à sa rescousse et de l’aider à retrouver son instinct de loup !
AUDREY BOUQUET / FABIEN ÖCKTO-LAMBERT
CRÉATION ORIGINALE : MARMAILLE ET CIE
PRIX ERY
P
EXU
ST-

AV R I L

Le renard perché
Thèmes abordés : amitié, attente, apprentissage
Un renard perché sur un arbre, c’est pas commun !
Poussé par la curiosité, un garçon le rejoint et décide
de lui tenir compagnie. C’est ainsi que commence
une histoire d’amitié hors du commun…
QUITTERIE SIMON / MAGALI DULAIN
CRÉATION ORIGINALE : CASTERMAN

MAI

Kim Ono
Thèmes abordés : voyage, tradition, Japon
Takamori Saigo, le jouet préféré de Kim Ono, est
introuvable ! Grand-père a bien une idée : Et si le petit
samouraï était parti au sommet du mont Fuji ?
Ni une ni deux, notre héros part sur ses traces.
ÉMILIE DE TURCKHEIM / MARIANNE BARCILON
CRÉATION ORIGINALE : RICOCHET

EN PARTENARIAT AVEC LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES, nous proposons
de faire découvrir chaque mois à vos enfants LA RICHESSE
de la littérature jeunesse française et SA DIVERSITÉ, À UN PRIX MINI !
Si vous le souhaitez, vous pourrez approfondir votre lecture
et ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT DANS SON APPRENTISSAGE
grâce à nos FICHES PÉDAGOGIQUES, réalisées par une enseignante,
à TÉLÉCHARGER gratuitement sur notre site :

www.tompoche-livres-jeunesse.fr

ABONNEMENT TOM’POCHE
7 LIVRES (UN LIVRE PAR MOIS) AU PRIX DE 6 LIVRES !
France métropolitaine, Belgique, Luxembourg

33 €

DOM

37,95 €

Autres Pays Union européenne

39 €

Suisse

49,90 CHF

Maroc

38 €

JE SOUSCRIS UN ABONNEMENT POUR MON ENFANT :
3-5 ans

6-8 ans

Nom de l’école : 				 Enseignante : 				
Nom et prénom de l’enfant :
Courriel ou numéro de téléphone :
Cochez une case :

JE RÈGLE PAR CHÈQUE à l’ordre de ma librairie partenaire
(renseignements auprès de votre école)
JE RÈGLE PAR VIREMENT BANCAIRE à l’ordre de ma librairie partenaire
(renseignements auprès de votre école)
Cochez une case :

Je choisis de RECEVOIR MES LIVRES À L’ÉCOLE.
Je choisis de venir chaque mois CHERCHER MES LIVRES À MA LIBRAIRIE PARTENAIRE.

