
Collection PREMIER ROMAN
ACTES SUD JUNIOR

  √  Une mise en pages adaptée à la lecture des enfants dès 9 ans

  √  Une grande variété de thèmes et de tons, 
                 à dévorer sans modération pour vivre ses premières joies de lecteur

  √  Des auteurs emblématiques de la collection pour de vrais romans, 
                 aussi passionnants que ceux des grands !

  √  Format poche : 12,3 x 18 cm avec rabats

  √  Nouveaux prix unique : 6,90 € TTC

Actes sud  Service commercial : fax 04 90 49 56 74 - www.actes-sud.fr 
UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

CLIENT : ______________________________        Représentant :  ___________________

ADRESSE : _____________________________        Date livraison : ___________________  
REMARQUES :__________________________        N° de compte : ___________________

Opération disponible à partir du 27 mai 2015

Date limite pour passer les commandes: le 7 mai 2015

Gilles ABIER
Le nouveau roi de La France

-:HSMDNA=UXWZ\^:

Un beau matin, Adrien annonce à sa mère et à son beau-père que, désormais, il faudra le 
vouvoyer et l’appeler Louis. Après avoir tenté de le raisonner, ces derniers doivent se rendre à 
l’évidence : Adrien se prend pour le nouveau roi de France ! Vêtu de collants en satin clair et 
d’une perruque, il exige que toute la famille se plie à ses ordres. Pour détendre l’atmosphère, la 
grand-mère d’Adrien leur propose de passer le week-end dans le manoir d’un vieil ami, Hubert 
de la Roselière... L’occasion pour tous de découvrir les coulisses de la vraie vie de château !
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03257-9
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Gilles ABIER
un nuage dans Le venTre

-:HSMDNA=UXVUZX:

Depuis qu’il est tout petit, Eliot se raconte des histoires. Seulement, chaque fois qu’il voyage 
dans sa tête, il garde la bouche ouverte. Cela lui donne un air béat qui agace ses parents. Le jour 
où il croit avoir avalé un nuage, la transformation est radicale : Eliot ne veut plus jamais ouvrir 
la bouche !
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03105-3

Marion ACHARD
des PeTiTs Trous au bouT des doigTs

-:HSMDNA=UXWZXV:

Un jour, Paul perd conscience en pleine cour de récré. Il apprend brusquement qu’il est 
diabétique. Désormais, Paul devra contrôler son sang au bout des doigts six fois par jour et 
avoir sa pompe à insuline accrochée à lui. Pas facile tous les jours quand on a juste envie d’être 
un garçon normal. Dans cet apprentissage de la maladie, Paul découvre un précieux réconfort 
auprès d’Anaïs, son amie d’école, et d’Arthur, jeune malade rencontré à l’hôpital. 
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03253-1

Marion ACHARD
ecHange caravane Pourrie conTre 
ParenTs coMPéTenTs

-:HSMDNA=UW\Z]W:

Pour Taloula, la vie ne fait qu’empirer. A l’occasion des grandes vacances, ses parents, artistes de 
cirque, ont décidé de faire une tournée en Bretagne. Son père a acheté une caravane minuscule 
et sa mère insiste pour qu’elle assiste aux spectacles : l’été promet d’être long ! Après “Je veux un 
chat et des parents normaux”, la suite des confidences désopilantes de Taloula à son cher journal. 
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-02758-2

Marion ACHARD
Je veux un cHaT eT des ParenTs norMaux !

-:HSMDNA=UY\U\]:

Taloula se confie à son cher journal. Elle se dit qu’elle n’a vraiment pas de chance dans la vie : 
des parents artistes de cirque qui se fichent des bonnes notes et font des blagues « débiles », un 
grand frère casse-pieds et une inaptitude à se faire des amis. Si au moins elle pouvait se consoler 
en adoptant un chat… mais son père est allergique.
Mev 04/03/2015 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04707-8   nouvelle édition

Amélie COUTURE
La grève de La vie

-:HSMDNA=UXWZZZ:

“Je vais rester enfermée tout l’été, et même plus. Je ne veux pas aller en colonie, je ne veux pas 
partir d’ici. Cela ne m’intéresse pas. Demain matin, quand papa voudra m’emmener à la gare, je 
lui dirai non, non et non, je ne veux pas y aller. Parce que j’ai décidé de ne plus m’amuser. Jamais. 
J’entame une grève de la vie. Quand on fait la grève, c’est qu’on n’est pas content.”
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03255-5

Antoine DOLE
Le baiser du MaMMouTH

-:HSMDNA=UY]WYW:

Arthur est amoureux de Fiona, la copine de sa sœur. Seul petit souci : Arthur a 9 ans, et Fiona 
en a 15 ! Résultat : personne, à commencer par Fiona, ne veut prendre les sentiments d’Arthur 
au sérieux. Alors, le jour où il découvre qu’on a retrouvé des mammouths intacts, congelés dans 
la glace depuis trente mille ans, Arthur a une idée : il n’a qu’à congeler Fiona jusqu’à ce qu’il ait 
15 ans... et finis les soucis, ils auront enfin le même âge ! Il ne lui reste plus qu’un petit détail à 
régler : comment procéder discrètement ?
Mev 04/03/2015 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04824-2

Eglal ERRERA
Les FLeurs d’aLexandrie

-:HSMDNA=UXWZ][:

La Rebecca des “Premiers jours” a maintenant 14 ans, exilée à Paris avec sa famille depuis trois 
ans. Elle revient à Alexandrie pour de courtes vacances. Bonnes et mauvaises retrouvailles, des 
routes qui se séparent, rien ne se passe comme elle l’avait prévu.
Mev 11/06/2014 / 12.5 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03258-6

2

THèMes

RELATION PARENT/ENFANT
RÊVE / IMAGINAIRE

MALADIE (DIABèTE)
éCOLE
AMITIé

CIRQUE
RELATION PARENT/ENFANT
HUMOUR
RELATION FRèRE / SOEUR

CIRQUE
AMITIé
RELATION PARENT/ENFANT
HUMOUR
RELATION FRèRE / SOEUR

FAMILLE RECOMPOSéE
FUGUE
RELATION ENFANT / 
PERSONNE ÂGéE
RéVOLTE

AMOUR
HUMOUR

éGYPTE
AMITIé
EXIL
IDENTITé / ORIGINE
JALOUSIE

M
ei

LL
eu

r
e 

v
en

T
e

M
ei

LL
eu

r
e 

v
en

T
e

n
o

u
v

ea
u

T
é



Eglal ERRERA
Les PreMiers Jours

-:HSMDNA=UXVUX^:

Rebecca a onze ans lorsque sa famille doit quitter l’Egyte pour s’installer à Paris. Une vie 
nouvelle commence, faites de découvertes: la neige sur les berges de la Seine, l’achat d’un anorak 
dans lequel elle étouffe, le premier jour d’école...
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03103-9

Aude GROS DE BELER
MeryPTaH eT Le MysTère 
de La ToMbe de TouTânkHaMon

-:HSMDNA=UXW[U^:

Le pharaon Toutânkhamon vient de mourir, sa tombe se trouve dans la Vallée des Rois ; on 
raconte qu’elle renferme des richesses encore jamais égalées. Fils d’artisans chargés de décorer 
les sépultures royales, Meryptah et Nakht habitent dans un village à Thèbes-Ouest. Un soir 
qu’ils jouent dans les montagnes, les deux garçons perçoivent des voix : des voleurs sont en train 
de piller le riche tombeau de Toutânkhamon. Pour les enfants, c’est le début d’une dangereuse 
aventure au coeur de la vallée interdite, pour tenter de protéger les trésors sacrés du pharaon. 
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 112 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03260-9

Denis LACHAUD
Le rayon FiLLe

-:HSMDNA=UWYWWW:

En secret, Tina est amoureuse de Théo Tayeb. Rien que pour profiter du plus beau garçon de sa 
classe, Tina a commencé à faire du karaté. Un sport de combat, au risque de s’éloigner du code 
de conduite à tenir lorsqu’on est une fille. D’ailleurs, Tina se demande bien pourquoi. Tina est 
une petite fille qui se pose beaucoup de questions. Sur la face cachée des gens. Pourquoi faut-il 
cacher des choses que l’on pense et en dire d’autres qu’on ne pense pas ? 
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-02422-2

Jack LONDON
consTruire un Feu

-:HSMDNA=UXVUY[:

Un trappeur imprudent et orgueilleux se risque à affronter seul, avec son chien, les immensités 
neigeuses et le blizzard du Grand Nord. Un texte d’une force terrible dans la série des Récits 
du Klondike.
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03104-6

Isabelle PÉHOURTICQ
LuLu esT verT de JaLousie

-:HSMDNA=UXWZ^X:

Bien que Marcel n’aime pas le foot, il est le meilleur ami de Lucien, alias Lulu, et de loin. Alors 
le jour où Marcel le snobe pour tenir la main d’une fille et lui faire des yeux d’amoureux, Lulu 
est vert de jalousie et se sent profondément trahi. La guerre est déclarée, la classe entière choisit 
son camp. A tel point que Lulu se sent un peu dépassé par les événements... Son amitié avec 
Marcel est-elle définitivement perdue ? 
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03259-3

Cathy RIBEIRO
vacances Force 8

-:HSMDNA=UXW[WX:

Dans son journal intime, Joris évoque ses vacances dans sa “deuxième famille”. Il apprend à 
connaître et apprécier l’amie de son père et ses enfants, dont une fillette handicapée.
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03262-3

Thomas SCOTTO
Le dueL des Frères FLinT

-:HSMDNA=UXWZ[W:

Etats-Unis, avril 1869. Le Président Grant doit s’arrêter dans la petite bourgade de Promontory 
pour réunir les deux voies ferrées entre l’Est et la côte pacifique. C’est un événement que tous 
les habitants, y compris les écoliers, s’apprêtent à célébrer. Mais dans la classe de Mlle Picqles, 
les jumeaux Flint ont un comportement bizarre. Pourquoi un abîme semble t-il se creuser entre 
eux ? Que manigancent-ils ?
Mev 11/06/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03256-2
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Anne VANTAL
cHère THéo

-:HSMDNA=UXVU[U:

Léa, 9 ans, découvre la nouvelle amie de son papa, une femme exubérante et rêveuse, qui va la 
mener jusqu’aux îles grecques.
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-03106-0

Anne VANTAL
MaTakonda La TerribLe

-:HSMDNA=UY\UY\:

Pour mettre fin à sa solitude, Matakonda rêvait d’un enfant magnifique à qui elle enseignerait la 
sorcellerie, et qui l’aimerait malgré sa laideur. L’affreuse sorcière rata sa recette et... détesta son 
fils ! Fatigué de ses constantes humiliations, Tom, le malheureux garçon, finit par s’enfuir. De 
château, de princesse, de soupe de grenouilles, il sera question. De métamorphose inattendue, 
aussi !
Mev 04/03/2015 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04704-7   nouvelle édition

Anne VANTAL
sauF que

-:HSMDNA=UWYWY[:

Valentin aime les chiffres. Sur le chemin de l’école, il vérifie le nombre exact de pas qui le 
séparent du portail de la maison, du premier carrefour, de l’arrêt de bus. C’est un enfant un peu 
“spécial”. Mais ce matin-là, il trouve un portefeuille au sol et se met en tête de le restituer à son 
propriétaire. C’est le début d’une longue journée à arpenter la ville.
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-02424-6

Pascal VATINEL
aïko, La Jeune FiLLe à L’évenTaiL

-:HSMDNA=UY]VZU:

Lao Sheng conte une nouvelle légende à sa petite-fille Fleur de Printemps : l’histoire d’Aïko, 
une jeune Japonaise, partie rejoindre son père marchand dans un petit port chinois. Là, elle 
se lance dans le commerce d’éventails et rencontre Han Wei, fils du seigneur local, dont elle 
tombe vite amoureuse. Leur idylle suscite la colère du père de Han Wei, furieux à l’idée que son 
fils épouse une Japonaise... Pour pouvoir aimer librement, Aïko n’hésitera à se battre, sachant 
manier l’éventail d’acier comme un véritable art martial !
Mev 04/03/2015 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04815-0

Pascal VATINEL
Les FiLs du cieL

-:HSMDNA=UW\[UZ:

Lao Sheng raconte une nouvelle légende à Fleur de Printemps. Il était un empereur très sage qui 
avait su imposer la paix et l’harmonie dans son royaume. C’est pourquoi ses sujets voyaient en lui 
un digne Fils du ciel. Devenu âgé, il devait penser à sa succession. Pour départager ses jumeaux 
Li et Kan, il leur soumit l’énigme de... comment choisir le futur empereur ! A la recherche de 
la réponse qui impressionnera leur père, les deux fils mettent en marche des forces qui leur 
échappent. 
Mev 05/03/2014 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-02760-5

Pascal VATINEL
ZHang, Le PeinTre Magicien

-:HSMDNA=UY\UZY:

Lao Sheng raconte une vieille légende à Fleur de Printemps : celle de Zhang, un jeune peintre 
en fuite, caché au fin fond de la forêt par un vieil ermite. Trois années durant, Zhang apprend 
auprès de maître Lin tous les secrets de la soie, sa fabrication et son usage pour la peinture. 
Ses progrès sont extraordinaires : en plus d’être belles, les toiles de Zhang, ont le pouvoir d’être 
vivantes. Mais la puissance de son art comporte ses dangers...
Mev 04/03/2015 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04705-4   nouvelle édition

Pascal VATINEL
bao eT Le dragon de Jade

-:HSMDNA=UY\U[V:

Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours de leurs 
promenades dans Pékin. Le pendentif qui orne le cou de l’enfant inspire au vieil homme celle 
de Bao, un jeune garçon originaire d’un village prospère et célèbre pour ses gisements de jade. 
Comment les villageois ont provoqué la colère d’un dragon dévoreur de la pierre précieuse et 
comme il a fallu du courage à Bao pour l’affronter !
12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04706-1   nouvelle édition en avril 2015

4

THèMes

GRèCE
FAMILLE RECOMPOSéE
AMITIé

SORCELLERIE  / MAGIE / 
MONSTRES

MALADIE (TOC)

CHINE
JAPON
HISTOIRE
AMOUR

CHINE
RELATION FRèRE / SOEUR
AVENTURE

PEINTURE (ART)
CHINE
SORCELLERIE  / MAGIE / 
MONSTRES
AVENTURE

CHINE
SORCELLERIE  / MAGIE / 
MONSTRES
AVENTURE

M
ei

LL
eu

r
e 

v
en

T
e

M
ei

LL
eu

r
e 

v
en

T
e

n
o

u
v

ea
u

T
é


	CLIENT: 
	Représentant: 
	ADRESSE: 
	Date livraison: 
	REMARQUES: 
	N de compte: 
	Présentoir de table Premier roman: 
	HSMDNAUXWZ: 
	HSMDNAUXVUZX: 
	HSMDNAUXWZXV: 
	HSMDNAUWZW: 
	HSMDNAUYU: 
	HSMDNAUXWZZZ: 
	HSMDNAUYWYW: 
	HSMDNAUXWZ_2: 
	HSMDNAUXVUX: 
	HSMDNAUXWU: 
	HSMDNAUWYWWW: 
	HSMDNAUXVUY: 
	HSMDNAUXWZX: 
	HSMDNAUXWWX: 
	HSMDNAUXWZW: 
	HSMDNAUXVUU: 
	HSMDNAUYUY: 
	HSMDNAUWYWY: 
	HSMDNAUYVZU: 
	HSMDNAUWUZ: 
	HSMDNAUYUZY: 
	HSMDNAUYUV: 


