
Tom’poche

Pour l’année scolaire 2015-2016, 
votre libraire propose un abonnement 

Tom’poche pour les familles.

L’offre
• 2 tranches d’âge : 3-5 ans et 5-7 ans 

• Pour 33 euros, l’enfant recevra
7 albums brochés (dont un album offert !) choisis parmi 

les plus beaux albums parus chez différents éditeurs : 
Atelier du poisson soluble, Auzou, Editions du Ricochet, Gautier 

Languereau, Gulfstream, Le Sablier, Naïve Livres, Sarbacane, Talents hauts...

Mode d’emploi
• Dès que possible, prévenez votre libraire de votre accord pour proposer 

l’abonnement Tom’poche dans votre établissement à la rentrée 2015.

• D’ici au 15 Avril 2015 : communiquez à votre libraire 
le nombre de classes dans lesquelles les bulletins d’abonnement 

seront distribués.

• Fin Juin 2015, le libraire met à votre disposition 
les bulletins d’abonnement à distribuer aux familles 
en septembre 2015 (1 lot de bulletins par classe).

• Septembre-Octobre 2015 : 
L’école distribue les bulletins d’abonnement 

aux familles, collecte les chèques de réglement 
et remet les chèques à la librairie.

• Entre Novembre 2015 et Mai 2016, la librairie livre 
à l’école les ouvrages commandés, qui les remet aux familles.

En cadeau pour l’école
1 affiche par classe participante

1 livre à partir de 7 abonnements
1 abonnement à partir de 10 abonnements souscrits

Abonnement
3-5 ans et 5-7 ans 

2015-2016

Tampon de la librairie



Maternelle : 3-5 ans

Élementaire : 5-7 ans

Yves Pinguelly & 
Florence Koening

Novembre 2015

Fred L.

Décembre 2015

Eric Battut

Janvier 2016

Didier Dufresne
& Armelle Modéré

Février 2016

Ramona Badèscu 
& Delphine Durand

Mars 2016

Françoise Laurent
& Bruno Robert

Avril 2016

Nicolas Gouny 

Mai 2016

Alex Cousseau
Nathalie Choux
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5,50 euros

Émilie de Turckheim
Marianne Barcilon

Mais où a bien pu s’enfuir Takamori Saigo, le jouet préféré de Kim Ono ? 
D’après Grand-Père, le petit samouraï serait déjà loin d'ici... au sommet du Mont Fuji ! 

Pour Kim et son balluchon, l'aventure peut commencer ! 
Et ce ne sont pas trente-neuf sumos et un dragon géant qui les feront reculer !

NL273 – 14 1 

ISBN : 978-2-35021-347-7
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Véronique Massenot
& Isabelle Charly

Novembre 2015

Jean-Luc Fromental 
& Joëlle Jolivet

Décembre 2015

Emilie de Turckheim 
& Marianne Barcilon

Janvier 2016

Alex Cousseau
& Nathalie Choux

Février 2016

gardienne océans
La

des
Cathy Delanssay
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a légende raconte que dans les profondeurs, 
vit la déesse de la mer.

Elle enfante les créatures marines, 
les aime et les protège depuis l’aube des temps.
Respectée jadis, elle disparaît de la mémoire des hommes, 
mais son souvenir sommeille encore…
Elle s’appelle Élinéa, la gardienne des océans.

L

5,50 euros

Versaïl 
et le poisson lumière

Céline Manillier
Les Editions du Ricochet

Manuela Salvi
& Maurizio Quarello

Mars 2016

Céline Manillier

Avril 2016

Cathy Delanssay

Mai 2016


