
ABONNEMENTS 2019-2020
3-5 ans et 6-8 ans

Ill
us

tr
at

io
n 

Be
nj

am
in

 L
er

oy



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

   F É V R I E R

Jérôme, Amédée et les girafes
Thèmes abordés : découverte de soi, recherche d’identité, amitié

L’ours Jérôme pense être une girafe mais celles-ci ne sont pas de son 
avis. Et pour les ours : Jérôme n’est pas un ours, mais une girafe ! Jérôme 

rencontre alors Amédée, une girafe qui ressemble étrangement à un 
éléphant. Tous deux iront fonder un troupeau de girafes… atypiques ! 

NICOLAS GOUNY
CRÉATION ORIGINALE : L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE

   N O V E M B R E

Comment reconnaître un monstre ?
Thèmes abordés : peur des monstres, humour, suspense
Tu es devant quelque chose de bizarre. Comment reconnaître 
si c’est un monstre ? Voyons. Une forêt de pattes… Des oreilles 
poilues… Un nez rouge… Et si… Et si c’était vraiment un monstre ?

GUSTAVE ROLDÁN 
CRÉATION ORIGINALE : ÉVEIL ET DÉCOUVERTES

    D É C E M B R E

Tous les animaux ne sont pas bleus
Thèmes abordés : animaux, différence, jeu

Les animaux sont tous différents ! De pages en pages, ce livre-jeu 
permet d’observer la diversité des formes et des couleurs, 

mais aussi leurs attitudes plus drôles les unes que les autres. 

BÉATRICE BOUTIGNON 
CRÉATION ORIGINALE : LE BARON PERCHÉ

   M A I

Quelle chance tu as !
Thèmes abordés : jalousie, amitié, apparences

FRANÇOISE LAURENT / BRUNO ROBERT
CRÉATION ORIGINALE : LES ÉDITIONS DU RICOCHET

   

Pierre la Lune
Thèmes abordés : amour familial, entraide, cadeau 

Pierre veut offrir la plus belle preuve d’amour à sa maman  : la lune ! 
Pour y arriver, il va devoir demander de l’aide… À chacun, 

il promet un petit bout. Y en aura-t-il assez pour tout le monde ?

ALICE BRIÈRE-HAQUET / CÉLIA CHAUFFREY
CRÉATION ORIGINALE : AUZOU

AV R I L

   

Versail et le poisson lumière
Thèmes abordés :  partage, rêve, cycle de la lune
Versail est jardinier. Pour devenir beaux et gros, ses légumes ont 
besoin de beaucoup d’eau ! Alors, Versail invente un système pour 
irriguer son potager. Il trouve même le moyen de nourrir la Lune…

CÉLINE MANILLIER
CRÉATION ORIGINALE : LES ÉDITIONS DU RICOCHET

M A R S 

   

Suzie Zanie 
Thèmes abordés : jeu, ciseaux, humour
Suzie déborde d’imagination, mais aujourd’hui elle s’ennuie ! 
Quelle est donc cette petite voix ? Des ciseaux ! Gare à ceux qui 
se trouvent sur le chemin de ce drôle de duo !

JAAP ROBBEN / BENJAMIN LEROY
CRÉATION ORIGINALE : PÈRE FOUETTARD

J A N V I E R

Sur un coup de tête, Amélie la tortue se met 
en quête d’un habit neuf ! Amélie rencontrera Léon 
le hérisson aux redoutables pics, Maryse la souris grise 
au pelage si doux… À chaque rencontre, elle négocie 
un troc. Mais tous ces habits lui attirent bien des ennuis !



   

Les Dinos décongelés 
Thèmes  : dinosaures, médias, célébrité
Quand un Tyranosaure Rex brise enfin la glace qui le retenait 
prisonnier, il découvre la célébrité. Mais très vite, d’autres dinosaures 
apparaissent… et lui volent la vedette !

AGNÈS ERNOULT / POG
CRÉATION ORIGINALE : MARMAILLE ET CIE

N O V E M B R E

P R I M A I R E   :  6 - 8  A N S
   F É V R I E R 

Baisers ratés de Paris 
Thèmes : Paris, amour, tourisme
Paris ! Notre voyageur n’a qu’une chose en tête : un baiser de celle 
qu’il vient retrouver. Main dans la main, ils visitent la ville… va-t-il 
réussir à trouver le moment rêvé ?

 DAVID CALI / ANNE ROUQUETTE
CRÉATION ORIGINALE : GULFSTREAM

   

Milos (Y a un os !)
Thèmes : différence, amitié, discrimination

À l’hôtel Albinos, hôtel tranquille, l’arrivée de Milos, squelette 
violoniste, ne passe pas inaperçue aux yeux des habitués. 

Comment ouvrir les cœurs des plus méfiants ? 

VÉRONIQUE MASSENOT / ISABELLE CHARLY 
CRÉATION ORIGINALE : GAUTHIER LANGUEREAU 

   AV R I L

Le Roi qui demandait la lune
Thèmes : inventions, accomplir ses rêves, caprice
Le roi Pierre rêve d’aller se promener sur la Lune. Plusieurs 
expériences sont tentées… sans succès. Un soir, le roi Pierre 
s’endort et rêve qu’il quitte la Terre à bord de son donjon et 
qu’il atterrit… sur la Lune !

ÉRIC BATTUT
CRÉATION ORIGINALE : GULFSTREAM

D É C E M B R E

ZouCaribou
Thèmes  : parents séparés, voyage, amour familial
Une vie ici, une autre là ! Quand Zou Caribou part en 
« ouiquaine » chez son papa, il prépare sa valise qui 
avalise tout.  Avoir deux maisons, c’est avoir deux vies à 
soi, des bisous des gens qui vous aiment, c’est vivre une vie 
d’aventurier !

MARIE-SABINE ROGER / NATHALIE CHOUX
CRÉATION ORIGINALE : SARBACANE

Je veux un zizi 
Thèmes : sexe, égalité homme-femme, amitié

Une fillette souhaite « avoir un zizi » comme les garçons, pour 
pouvoir tout faire comme eux. Mais un petit garçon lui démontre 

qu’être un garçon n’est pas plus exceptionnel que d’être une fille.

LAËTITIA LESAFFRE
CRÉATION ORIGINALE : TALENTS HAUTS

Marlène Baleine
Thèmes : acceptation de soi, piscine, harcèlement

À la piscine, à chaque fois qu'elle plonge, on traite Marlène 
de baleine. Un jour, le maître-nageur lui glisse un truc à 

l'oreille : pour prendre ses complexes à rebours, 
il suffit de penser le contraire… et ça marche !

DAVIDE CALI / SONJA BOUGAEVA
CRÉATION ORIGINALE : SARBACANE

   M A R S

   M A I

    J A N V I E R



ABONNEMENT TOM’POCHE 
7 LIVRES DONT 1 LIVRE OFFERT 

Un livre par mois de novembre 2019 à mai 2020
33 €

Je souscris un abonnement Tom’poche : 

  3-5 ans   6-8 ans

Nom de l’école :              Classe :     
Nom et prénom de l’enfant :   

Adresse :    
 
Courriel :               Téléphone :   

Je joins mon règlement : un chèque de 33 euros 

à l’ordre de la librairie (voir ci-contre). 

  Je choisis de recevoir mes livres à l’école.

  Je choisis de venir chercher mes livres 

à la librairie.   

CONTACT DE  LA LIBRAIRIE

TOM’POCHE se positionne sur un concept original : 
LA BIBLIODIVERSITÉ À PETIT PRIX ! 

Plus de vingt maisons d’édition nous font confiance pour publier, 
EN FORMAT POCHE, DES ALBUMS FORTS de leurs catalogues. 

TOM’POCHE regroupe ainsi les plus grandes signatures de la littérature jeunesse ; 
des albums qui ont été sélectionnés ou qui ont reçu des prix importants.
Formats et paginations variés, fabrication soignée et robuste confiée à des 

imprimeurs européens : tous nos albums sont AU PRIX UNIQUE DE 5,50 EUROS.
L’abonnement Tom’poche, proposé  EN PARTENARIAT AVEC VOTRE LIBRAIRE, 

est une fenêtre ouverte sur l’imagination, le goût du langage et de l’image. 
Il permettra un partage d’une grande richesse avec votre enfant.

Bonnes lectures !

Feuilletages, fiches pédagogiques…
www.tompoche-livres-jeunesse.fr


