
Ce petit manuel, ou plutôt anti-
manuel, traite d’un sujet universel 
de l’enfance : l’apprentissage de la 
politesse et des bonnes manières. 
Mais quand c’est Boris qui entre 
en scène, rien ne se passe tout à 
fait comme prévu ! Dire bonjour 
à la dame, terminer son assiette, 
ne pas mettre les doigts dans 
son nez, fermer la bouche quand 
on mange, prêter ses jouets aux 
copains… Boris va apprendre 
toutes les subtilités du savoir-vivre, 
accompagné des jouets toujours 
prêts à le remettre dans le droit 
chemin.

Disponible en librairie le 5 octobre. 
Une aventure inédite et désopilante 
de Boris, prêt à tout pour faire régner 
l’ordre et la justice dans sa chambre.

Imaginé par Mathis en 2010, Boris 
est un petit ours à l’image des enfants : 
drôle, débordant d’énergie et 
d’imagination, intrépide, coléreux, 
tyrannique, un brin menteur et 
espiègle, qui, depuis peu, s’essaie 
à la politesse !
29 titres de la collection 
disponibles + 2 hors collection

Carnet Boris :
Disponible le 5 octobre
Format 12 x 15 cm

Affiche Boris :
Disponible le 5 octobre
Format 40 x 60 cm
Imprimée sur papier couché 150 g

Étui coloriage Boris :
Disponible le 5 octobre
L’étui contient 6 pastels, 6 crayons de couleur et 1 taille-
crayon

Pour fêter les six ans de la série Boris 
et à l’occasion de la sortie du spécial 
Boris, Mon petit manuel de politesse, 
les Éditions Thierry Magnier vous 
proposent une opération exclusive 
autour du héros impertinent des 
tout-petits !

Boris est toujours à la télévision !
Après deux saisons chez les 
Zouzous sur France 5, Boris est 
désormais disponible sur Netflix. 
La saison 1 de Boris est aussi  
disponible en DVD aux éditions 
Montparnasse ! 

Près de 55 000 exemplaires 
de la série Boris vendus ! 

LES ORIGINES 

NOUVEAUTÉS

ACTUALITÉS

BORIS, MON PETIT 
MANUEL DE POLITESSE 

BORIS

Boris, mon petit manuel de politesse
14 x 22 cm
64 pages
14,50 €
En librairie le 5 octobre
ISBN : 978-2-36474-956-6

Boris, Prout !
14 x14 cm
32 pages
6,60€
En librairie le 5 octobre
ISBN :978-2-36474-953-5

OPÉRATION

Pour tout achat de deux livres 
de la série Boris nous offrons 1 
carnet et un étui de coloriage à 
l’image de Boris ! 
Également disponible, l’affiche 
Boris 2016.

+ Étui de coloriage 

Carnet

Affiche

+

BORIS, PROUT !



Disponibles le 5 octobre 2016
Date limite pour passer les commandes : 
9 septembre 2016

29 titres disponibles
14 x 14 cm
32 pages
6,60 €

LA SÉRIE
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Salut cousine ! T’es qui, toi ?

Je tombe !J’ai 1 an + 1 an + 1 an  !

Un parfait petit avion

Je veux des bisous !

Tous à l’école !

Le Noël des petits amis Petit cochon ! Prout ! NOUVEAUTÉ )Mouche-toi !

Moi je dis... oui !Je suis un bon jardinier !

On fait quoi aujourd’hui ?

Et Pan !C’est ma chambre !

Je sais compter jusqu’à 1 !

Bande de trouillards !

Je veux cette pomme !

Salut voisin ! Vive l’aventure !

Quand je serai grand

Il neige !

Qu’est-ce que tu fais ?

Vive la nature !

Cache-cache ! C’est moi qui commande !

À l’attaque !

À l’eau !

Boris, L’abécédaire à colorier 
17,25 x 23,5 cm
56 pages
10,90 €

-:HSMDQE=\YY^W^:40 x 60 cm 
L’AFFICHE DE L’OPÉRATION

2 volumes 
achetés 

=
 1 carnet+ 
1 étui de 
coloriage 

+

Boris, Mon  petit manuel 
de politesse
14 x 22 cm
64 pages - relié
14,50 €
En librairie le 5 octobre

-:HSMDQE=\Y^Z[[:
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