Albums cartonnes
pour les petits de 2 à 6 ans
Ouistiti a disparu !
Ouistiti a disparu ! Ouistiti est
le plus petit pensionnaire du zoo.
Affolé, George, le gardien,
le cherche parmi tous les animaux :
il ouvre la gueule du lion, soulève
la trompe de l’éléphant et interroge le perroquet. Mais Ouistiti
reste introuvable… Il est si petit, si fragile. Mais où s’est-il
donc caché ? Comme le jeune lecteur le découvrira, Ouistiti
est un drôle de farceur.
Avec humour, l’auteur Marie-Hélène Lafond raconte la recherche
du gardien du zoo parmi les animaux et son affolement contraste
avec drôlerie avec la désinvolture du jeune farceur.
L’album est illustré par Fabienne Pierron avec une grande richesse
de couleurs. Sa technique d’illustration originale associant le dessin,
le collage et l’acrylique, sert particulièrement bien cette histoire dont
les petits apprécieront l’humour.
Illustrateur : Fabienne Pierron - Auteur : Marie-Hélène Lafond
Thématiques : zoo, animaux, humour
Format : 20 X 15 cm - 32 pages - Façonnage : cartonné carré collé cousu
ISBN : 978-2-9535370-3-1 / Prix de vente : 9,50 e

Albums cartonnes
pour les petits de 2 à 6 ans

LES ÉDITIONS

Collection « Les aventures de Coccinella » en 2 Tomes

L’anniversaire
magique d’Edouard
(Tome 1)
Edouard a invité à son anniversaire ses amis Coccinella, Mimi,
Gaston et Momo. Au cours de
cette fête très réussie, Edouard
découvre dans son grenier
une malle magique qui va exaucer pour chacun d’eux un vœu.
Mais ils le savent tous : le plus précieux des trésors c’est l’amitié.
L’ouvrage aborde les thématiques de l’amitié au travers de l’entraide,
du partage et de la magie. Un ouvrage qui ravira les petits par
la fraîcheur des illustrations.
L’illustration a recours à une technique originale qui associe le dessin,
le collage et l’acrylique donnant aux images un relief particulier.
Illustrateur : Fabienne Pierron - Auteurs : Laurence et Nicolas Van Gysel
Thématiques : anniversaire, amitié, magie
Format : 20 X 15 cm - 32 pages - Façonnage : album cartonné carré collé cousu
ISBN : 978-2-9535370-2-4 / Prix de vente : 9,50 e

« Donner envie de lire »

… avec nos livres jeunesse,
nos coloriages, nos jeux !

ÉTÉ 2014
Les Éditions Petite Fripouille participent
à l’operation Sacs de Pages de l’association
« Lire et Faire Lire » d’Alexandre Jardin
avec l’album pour les petits
« Champions du rire »
www.lireetfairelire.org/content/operation-sacs-de-pages

JUIN 2013
Les Éditions Petite Fripouille remportent
le trophée Jeune Talent (catégorie entreprise)
www.jeunestalents.tv

Toi, la vilaine !
Une petite fille se souvient de
sa rencontre avec une certaine
« vilaine ». Cette « vilaine » ne
sera pas facile à vivre et embêtera toutes les personnes qui
s’approcheront d’elle !
Fabienne Pierron, auteur et
illustratrice de l’album a su préserver tout le mystère autour de
cette « vilaine ». La varicelle, cette « vilaine », est abordée au travers
du récit d’une petite fille et des émotions qu’elle a pu ressentir tout
au long de sa maladie.
Illustrateur : Fabienne Pierron - Auteur : Marie-Hélène Lafond
Thématiques : maladie enfantine, varicelle, récit
Format : 20 X 15 cm - 32 pages - Façonnage : cartonné carré collé cousu
ISBN : 978-2-9535370-3-1 / Prix de vente : 9,50 e

Tous ces ouvrages sont disponibles en version numérique sur :
https://www.storyplayr.com/ et en epub
sur itunes apple, amazon, kobo, carrefour, etc

Champions du rire
(Tome 2)
L’album raconte sur un mode
humoristique comment Momo,
le ver de terre, Mimi, l’abeille
et Gaston l’escargot tentent de
gagner le concours de saut organisé par leur amie la sauterelle.
Tous atterrissent dans les endroits les plus inattendus…
sauf là où il fallait sauter.

Laurence Van Gysel avec Rémi Castillo
producteur-animateur et créateur
des Jeunes Talents lors de la remise
du trophée au théatre
de Saint-Maur des Fossés.
Laurence Van Gysel
invitée des Déblogueurs
(blog de la librairie La Griffe Noire)
au salon Saint-Maur En Poche
https://www.youtube.com/watch?v=1ptGdTNa8HU

L’ouvrage traite d’un thème qui parlera au jeune lecteur : la peur et
la joie d’avoir vaincu cette peur. Il verra en effet comment Coccinella,
d’abord paralysée par sa crainte de faire le grand saut, parvient à
surmonter son appréhension et en est récompensée.
L’illustration a recours à une technique originale qui associe le dessin,
le collage et l’acrylique donnant aux images un relief particulier.
Illustrateur : Fabienne Pierron - Auteurs : Laurence et Nicolas Van Gysel
Format : 20 x 15 – 32 pages -Façonnage : album cartonné carré collé cousu
Thématiques : compétition, vaincre sa peur, rire
ISBN : 978-2-9535370-5-5 / Prix de vente : 9,50 e

www.petitefripouille.fr

Suivez toute notre actualité :
revue de presse, dédicaces, salons…

Albums souples
pour les enfants de 5 à 8 ans
Collection « Premières lectures » Série la sorcière verte
Présélection 2014 au Prix
des Premières Lectures, prix coup de pouce.
Nouvel album en préparation : 1er trimestre 2015

POCHES
POUR LES 7-12 ANS
Decouvrez le Teaser
de la sorcière verte sur You Tube :
https://www.youtube.com/watch?v=rdhjGmrnNeo

Hernie, l’agent très spécial
du Père Noël
Hernie est l’agent très spécial du Père
Noël. Hernie est un renne qui fait partie de
l’équipe du Père Noël. Il habite le village du
pôle nord avec les lutins et les autres rennes.
Toujours prêt à rendre service, il se trouve
souvent mêlé à des situations cocasses ou
embarrassantes entraînant le lecteur dans
des aventures rocambolesques. Il rêve à des choses simples :
siroter un verre sur une plage paradisiaque, prendre des bains
parfumés, faire des grasses matinées. Il aime aussi les nouvelles
technologies, sa série télé « Les Rennes en folie » et supporter
l’équipe des Bois Dorés.
L’ouvrage revisite avec humour le monde de Noël, mêlant société
moderne (grève des lutins, télé réalité, faits de société) et monde
magique du Père Noël. Le lecteur sera sensible aux jeux de mots
et aux expressions anglo-saxonnes de ce personnage loufoque,
drôle et touchant à la fois.
Illustrateur : Sandrine Locard - Auteurs : Laurence et Nicolas Van Gysel
Thématiques : nouvelles technologies, Noël, humour
Format : 12,5X18 cm - 88 pages - Façonnage : dos carré collé
ISBN : 978-2-9535370-1-7 / Prix de vente : 6,90 e

La sorcière verte a mal au ventre
La sorcière verte a mal au ventre raconte l’histoire
d’une sorcière qui, faute d’une alimentation équilibrée,
ne parvient plus à aller aux cabinets. La voilà bloquée et
son ventre gonfle, gonfle… Bave de crapaud, pattes d’araignées,
jus d’escargot, elle a tout essayé mais rien n’y fait. Une visite
au mage qui vit dans les nuages lui fera découvrir l’importance
des fruits et légumes.
Tout en rimes et en humour, ce livre est l’occasion de rappeler
aux enfants que saucisson, chocolat et nougat ne sauraient suffire
à leur alimentation. De quoi faire rire tout en instruisant. Les Éditions
Petite Fripouille ont à nouveau fait appel au talent de Fabienne
Pierron. Ses illustrations colorées qui mêlent collages, dessin et
acrylique viennent appuyer le comique du récit et donner vie
à la sorcière.
Illustrateur : Fabienne Pierron - Auteur : Viviane Lelong-Verdier
Thématiques : humour, alimentation, sorcières, rimes
Format portrait : 17 X 22 cm – 32 pages – Façonnage : broché collé cousu
ISBN : 978-2-9535370-6-2 / Prix de vente : 7,50 e

La sorcière verte sème le bazar
« La sorcière verte sème le bazar » est le deuxième titre de
la série la sorcière verte.
Désormais convaincue des vertus des légumes à la suite de
ses mésaventures dans « la sorcière verte a mal au ventre »,
la sorcière décide de planter un potager. Elle entreprend de
retrouver les sachets de graines que sa grand-mère bien aimée
lui a laissée. Seulement voilà, chez les sorcières, rien ne se passe
exactement comme prévu et ces graines, en germant, auront
les effets les plus inattendus. Il faudra l’intervention d’un mage
pour ramener un peu d’ordre dans le grand bazar qu’elle a semé.
Les enfants retrouveront avec plaisir le personnage de la sorcière
verte et riront de ses maladresses à répétition et de ses trouvailles
de langage. Comme le précédent, ce numéro des aventures de
la sorcière est écrit en vers et plein d’humour.
Illustrateur : Anne Mahler - Auteur : Viviane Lelong-Verdier
Thématiques : humour, potager, sorcières, rimes
Format portrait : 17 X 22 cm – 32 pages
Façonnage : broché collé cousu
ISBN : 978-2-9535370-7-9 / Prix de vente : 7,50 e

Qui a volé le chien
de M. Petirond ?
Une enquête policière du détective Beauflair
Petitgrand, le chien de M. Petirond disparait
mystérieusement un matin de brouillard
dans le petit village de Bois-Champy. Qui a
bien pu enlever Petitgrand ? Qu’est-ce que
Petigrand a de si précieux pour avoir été
enlevé. Voilà les questions que tout
le monde se pose. Le détective Beauflair est appelé à
la rescousse pour élucider ce mystère. Le jeune lecteur va le
suivre dans son enquête et ses rencontres avec les suspects :
M. Soignetoutou, le vétérinaire, les voisines Mme Commère
et Mme Blabla, ou encore M. Bonlait, le laitier.
Les facultés de déduction de l’enfant sont sollicitées. La solution est
à la fin du livre, ainsi qu’un miniguide ludique et pédagogique
des empreintes digitales illustré proposé aux détectives en herbe.
Illustrateur : Fabienne Pierron - Auteurs : Laurence et Nicolas Van Gysel
Thématiques : enquête policière, disparition, empreintes digitales
Format : 13X18 cm - 32 pages couleurs - Façonnage : piqué à cheval
ISBN : 978-2-9535370-0-0 / Prix de vente : 6,90 e

