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ABONNEMENTS 2017-2018
3-5 ans et 6-7 ans

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

M. M me et leurs enfants
M. Carré rouge et Mme Rond bleu ont des enfants.
Quelle sera leur forme ? Et leur couleur ?
Qu’en est-il de leurs voisins, M. Losange et Mme Triangle ?
Un album facile, simple et ludique pour découvrir les formes
et les couleurs et s’amuser à les mélanger !
MÉLISSA PIGOIS
CRÉATION ORIGINALE : BELIZE

DÉCEMBRE

Super Fiston
Super Fiston a des pouvoirs extraordinaires…
il est capable de transformer son père en super-héros !
Et à eux deux, ils sont capables de déplacer une montagne,
de vaincre les tracas du quotidien et bien plus !
CHRISTOS / SÉBASTIEN CHEBRET
CRÉATION ORIGINALE : DES RONDS DANS L’O

JANVIER

Un livre, ça sert à quoi ?
À lire… croyez-vous ?! Un livre, ça sert à se détendre,
à apprendre, à se défendre, à s’isoler mais aussi à partager…
Avec un humour décalé et une subtilité étonnante,
cet album offre de multiples réponses.
CHLOÉ LEGEAY
CRÉATION ORIGINALE : ALICE JEUNESSE

FÉVRIER

Ours fait ce qu’il veut
Dans la forêt, Ours fait ce qu’il veut ! Les petits de maman
belette dorment, Ours s’en moque, il chante à tue-tête !
Le rossignol de la sorcière Uria est intouchable,
Ours s’en moque, c’est le plus fort et il a faim !
Mais n’est-il pas allé trop loin cette fois ?
ANNE FERRIER / DELPHINE CHEDRU
CRÉATION ORIGINALE : BENJAMIN MÉDIA

MARS

Le Meilleur Cow-boy de l’Ouest
Chaque année à Paloma City a lieu le concours du Meilleur
Cow-Boy de l’Ouest. Cette année, un cow-boy, venu
d’on ne sait où, s’est inscrit à la dernière minute.
SÉLEC
Si personne n’a parié sur lui,
PRIX A TION
ses talents surprendront
COUP PFÉEDE PO
toute l’assemblée ! Mais qui est-il ?
UC

E

FRED L.
CRÉATION ORIGINALE : TALENTS HAUTS

AV R I L

Grand Ménage de printemps
Ce matin, dans les bois, quelque chose a changé…
Le temps est plus doux, la lumière revient ! Au détour
d’un chemin, vous croiserez Blanche-Neige et les sept nains,
le Petit Poucet ou encore le Petit Chaperon rouge…
Une promenade dans les contes !
VÉRONIQUE MASSENOT / LUCIE MINNE
CRÉATION ORIGINALE : GULF STREAM

MAI

Graine de Pastèque
Un drôle de petit crocodile adore la pastèque !
Il en mangerait matin, midi et soir.
Mais un jour, GLOUPS ! Il avale tout rond
un pépin de pastèque ! C’est la panique !
La graine va-t-elle germer
dans son ventre ?
La plante ressortira-t-elle
par ses oreilles ?
GREG PIZZOLI
CRÉATION ORIGINALE :
LES ÉDITIONS DU RICOCHET

PRIX
TATOULU

P R I M A I R E : 6 -7 A N S
NOVEMBRE

À la recherche du bonheur
Manoug vit avec son grand-papa dans un pays où
tous les gens sont heureux parce que, précisément,
ils ne font rien pour troubler leur sérénité.
Mais il n’y a pas qu’un seul chemin pour trouver le bonheur !
ÉRIC PUYBARET / JULIETTE SAUMANDE
CRÉATION ORIGINALE : AUZOU

DÉCEMBRE

Les Nouveaux Dinosaures
Connaissez-vous les dinosaures contemporains ?
Ce sont ceux que l’on croise dans la vie de tous les jours
comme le Zapocus, le Tontonosaure, le plus souvent
accompagné d’une Tatanosaure…
Le plus terrifiant, pour les parents, c’est l’Enfantosaure !
NOÉ CARLAIN / KLAAS VERPLANCKE
CRÉATION ORIGINALE : EDITIONS SARBACANE

JANVIER

Camille Bouchon et son cochon
Un matin, Camille Bouchon rentre de la foire de Dijon
avec Joël, un gentil porcelet. Camille rêve de gagner
le prix de la rillette et la médaille d’or de l’andouillette.
Mais bientôt, nos deux larrons deviennent copains
comme cochons… Et Camille Bouchon
n’a plus le cœur de lever
SÉLECTION
son couteau aiguisé pour
PRIX DES
que Joël finisse en rondelles !
MYRIAM PICARD / JÉRÔME PEYRAT
CRÉATION ORIGINALE :
LES EDITIONS DU RICOCHET

INCORRUPTIBL
ES

FÉVRIER

Au secours ! J’ai perdu mon slip !
Tarzan est le roi de la savane, il est le plus beau des plus forts !
Aussi, lorsqu’il ne retrouve plus son slip léopard,
c’est la panique ! Il a été dérobé par le grand singe…
La guerre du slip est déclarée !
CHRISTOPHE LOUPY / BÉRENGÈRE DELAPORTE
CRÉATION ORIGINALE : MARMAILLE ET CIE

MARS

La Bassine jardin de Célestin

La bassine jardin
de Célestin

Un beau matin, Célestin trouve dans sa vieille bassine en zinc
un magnifique jardin. Comment est-il arrivé là,
personne ne le sait ! Célestin aime écouter son jardin
lui conter les lieux merveilleux ou saugrenus qu’il a visités…
MARIE ZIMMER / LEÏLA BRIENT
CRÉATION ORIGINALE : NAÏVE LIVRES

Marie Zimmer
Leïla Brient

PRIX
MICHEL
TOURNIER

AV R I L
Mon papa

roulait les

R

Françoise Legendre - Judith Gueyfier

Mon papa roulait les R
Une femme se souvient avec tendresse de son enfance :
les doux moments partagés avec son père,
ses grands-parents, les amis venus de toute l’Europe
avec leurs rires, leurs musiques, leurs histoires…
FRANÇOISE LEGENDRE / JUDITH GUEYFIER
CRÉATION ORIGINALE : SARBACANE

MAI

Quand on sera grands
Bullier, banquier de petits cailloux, peintre de rayures
de zèbres, allumeur d’étoiles… Un abécédaire de métiers
imaginés par deux enfants où l’imaginaire, la poésie,
l’humour, l’amour et le respect ont la part belle.
SANDRINE BEAU / NICOLAS GOUNY
CRÉATION ORIGINALE : LES P’TITS BÉRETS

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.
Natalie Vock-Verley
tompoche.contact@orange.fr

ABONNEMENT TOM’POCHE
7 LIVRES DONT 1 LIVRE OFFERT
Un livre par mois de novembre 2017 à mai 2018

33 €

Je souscris un abonnement Tom’poche :
3-5 ans

5-7 ans

Nom de l’école : 									
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

