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Le livre repose sur un jeu de cache-cache et de trous dans les pages. À l’enfant de deviner 
ce qui se trouve sur la page suivante, caché derrière une découpe. Il prend plaisir à chercher 
la bonne réponse et à tourner la page pour finalement trouver l’image et la nommer. Il avance 
ainsi de page en page et, chemin faisant, s’approprie des mots-clés et construit sans effort une 
petite aventure. 

Graphiquement, chaque mot-clé découvert s’ajoute au fur et à mesure en guirlande en bas 
de page, sous forme de vignette, constituant ainsi la collection de mots récoltée par l’enfant : 
magicien, Tom, cerise, pomme, feuille, arbre, oiseau, panier, poney...

À la fin des livres, les comptines Pomme de reinette, Pomme d’api  et Petit Escargot invitent 
les parents à chantonner avec les enfants, à rebondir gaiement sur l’histoire qu’ils viennent de 
construire ensemble.

Ce sont les deux premiers titres d’une nouvelle série de livres cartonnés axés sur l’éveil au 
langage, pour les enfants dès 18 mois, qui passent des premiers mots à la maîtrise de phrases 
simples.

Un jeu de cache-cache avec les mots et les images, plein de surprises et d’ami-
tié, qui réjouira les enfants dès 18 mois et les éveillera au langage. Du mot à 
la phrase, de la phrase à l’histoire…

UNE POMME POUR TOM

L’AUTRICE ET ILLUSTRATRICE

Charlotte Roederer est l’illustratrice reconnue et appréciée de très nombreux livres petite enfance chez 
Gallimard (la série Mes petites découvertes sonores ) et Nathan. 

LES AUTRES AUTEURS
France Cottin conjugue une longue expérience dans le domaine de l’édition pour la jeunesse avec une 
pratique professionnelle de psychologue pour enfants. 

Didier de Calan, ancien directeur de la pédagogie chez Nathan, est aujourd’hui auteur et scénariste. 
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LE CHAT DANS UN OGRE
Cora plonge dans la bouche d’un ogre pour retrouver son chat. Une exploration 
haletante et musicale du corps humain, en 11 chansons bigrement 
entraînantes !
Au manoir du Pont-Neuf, Cora joue à chat caché avec Sushi son siamois… Cora cherche son 
chat, et aperçoit du mouvement… dans les cheveux d’un ogre ! Cora plonge dans le gosier 
de l’ogre pour retrouver son chat : des amygdales jusqu’aux poumons en passant par la 
rivière de globules rouges, Cora continue son exploration jusqu’au cœur. Mais pas de 
matou. Elle remonte l’intestin jusqu’à l’estomac, pourvu que le géant ne se réveille pas… 

Une aventure très rythmée portée par des chansons au vocabulaire amusant. 

Une double page est dédiée à chaque partie du corps explorée par Cora : les cheveux, la bouche, 
le nez, la gorge, les poumons, les globules/plaquettes, le cœur, le cerveau, l’estomac… On 
s’aventure avec curiosité dans les méandres du corps en se délectant du lexique anatomique 
qui se prête aux rimes et aux jeux de mots. 

Des chansons rigolotes et rythmées, au vocabulaire riche, interprétées joyeusement par 
Annabelle Garnier. Batterie, percussion, basses et guitares créent des ambiances et rythmes 
très variés, aux influences antillaises, indiennes, bretonnes, irlandaises… Chaque partie du 
corps est incarnée par un style et un rythme particulier.

LES AUTEURS

Né à Lorient et résidant à Brest, le scénariste de BD Bertrand Galic s’inspire de sa Bretagne pour ses 
premiers récits. Il publie en collaboration avec Kris, Nuit noire sur Brest (Futuropolis), Un Maillot pour 
l’Algérie publié dans la prestigieuse collection Aire Libre des éditions Dupuis et la série Violette Morris 
(Futuropolis). Il renoue avec le roman graphique sur les titres Fukushima (Glénat) et Les Voyages de 
Gulliver (Soleil, avec les illustrations de Paul Echegoyen).

Annabelle Thu-Lan est née en 1982 à Saint-Germain-en-Laye. Après avoir passé son enfance sur 
quatre continents, elle rentre étudier les sciences-politiques et le journalisme en France. C’est finalement 
auprès des enfants qu’elle choisit de travailler, en passant le concours de professeur des écoles. Elle 
pratique en parallèle le piano, la guitare et chante dans le groupe de folk Misty Call. Elle est l’heureuse 
propriétaire d’un chat nommé... Sushi !  Elle est co-autrice, compositrice et chanteuse du Chat dans la 
Gorge. 

L’ILLUSTRATEUR

Diplômé de l’école Penninghen, Paul Echegoyen est un illustrateur français qui utilise des techniques 
traditionnelles telles que l’aquarelle, la gouache, les encres, les crayons de couleur, mais 
principalement la mine de plomb. Il commence par travailler dans l’animation, le luxe puis l’édition. En 
2011, il publie son premier album Le Bal des échassiers (Seuil Jeunesse) suivi de Baba Yaga. C’est 
également un illustrateur de bande-dessinée : Léonard & Salaï et Les Voyages de Gulliver. Le Chat 
dans la gorge est sa seconde collaboration avec l’auteur Bertrand Galic.



Les jumeaux Gabriel et Emma, ainsi que leur petite cousine Olivia, s’apprêtent à passer un 
été exceptionnel : leur Papy Hans les emmène tous les trois dans les alpages suisses, dans la 
magnifique vallée du Lötschental, restaurer le vieux chalet familial. Mais dès leur arrivée, de 
mystérieux incidents s’enchaînent. L’incendie de leur matériel, des bruits nocturnes étranges et 
l’apparition d’un Tschäggätta… D’autant plus que la vallée aussi semble maudite car la faune et 
la flore de l’alpage sont en train de mourir ! Les jumeaux sont prêts à enquêter pour en savoir 
plus. Il ne s’agit peut-être pas d’un simple mauvais sort…

Le cadre idyllique et mystérieux : La vallée du Lötschental est une région préservée des 
alpes Suisses où de nombreuses traditions se perpétuent. Un coin de montagne propice aux 
aventures et aux mystères !

Une équipe de personnages sympathiques : les jumeaux solidaires et futés deviennent amis 
avec un garçon de l’alpage et son chien et tous seront solidaires face aux tempêtes et autres 
avalanches. La petite cousine Olivia, plus jeune, ajoute une touche de fraicheur au récit et le 
grand-père est émouvant et héroïque dans son désir de reconstruire le chalet de ses parents. 

Passer les vacances d’été à rénover le chalet suisse de leur grand-père : voilà 
qui réjouit les jumeaux Gabriel et Emma ! Mais les catastrophes s’enchaînent 
: malédiction ou sabotage ? 

VACANCES AU CHALET MAUDIT

L’AUTRICE

Muriel Zürcher a suivi de très sérieuses études avant d’exercer un très sérieux métier. Un jour, son imagination 
s’est emballée. Impossible de l’arrêter ! Depuis, dans les Alpes où elle habite, elle invente et écrit des 
histoires. Ça lui plait.
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Mifa est une gardienne, et pas de n’importe quoi : une gardienne d’objets inutiles ! Les gens lui 
confient les choses encombrantes qu’ils ne veulent pas jeter parce qu’ils y sont trop attachés.  
Un jour, une toute petite fille, Maxine, lui demande de garder Alfred, son énorme gorille en 
peluche. Mifa, acariâtre et solitaire, déteste les enfants, ils sont bien trop bavards ! Et Maxine 
est aussi collante que possible. 
Pourtant, losque la gardienne déclenche une épouvantable allergie aux vieux objets et risque 
de perdre son métier, la petite fille pourrait bien lui apporter son aide…

Les idées loufoques de l’autrice : les expressions impayables de Mifa, le lézard de compagnie 
amoureux du Gorille en peluche, la liste extraordinaire des objets que Mifa bichonne… Après 
Le Chameau de la bibliothèque, l’univers dessiné par Karine Guiton continue d’imprimer sa 
marque originale ! 

Les personnages irrésistibles : Une fille obligée par ses parents d’abandonner son doudou 
encombrant + Une vieille grincheuse qui fait des pompes et regarde La Chance aux chansons 
avec son lézard = une rencontre qui promet des étincelles, mais aussi beaucoup de tendresse. 

Un scénario séduisant pour les jeunes lecteurs : l’idée de génie de Maxine sera de proposer 
à la vieille dame de devenir babysitter pour les animaux de ses anciens clients : des animaux 
improbables bien sûr ! Du vide triste de la maison sans objets à la fin heureuse, le récit saura 
emouvoir les petits lecteurs !

Une vieille dame grincheuse voit sa vie perturbée par l’arrivée d’une petite 
fille bien curieuse… une histoire pleine de folie douce !

MAXINE ET MIFA

L’AUTRICE

Née en Vendée en 1973, Karine Guiton commence à dévorer les livres avec un appétit d’ogresse après une 
année de CP où elle refuse obstinément de lire. Elle devient bibliothécaire en 1999 en région parisienne, 
puis à Rennes et enfin à Toulouse. Elle tombe dans la marmite des contes en l’an 2000 et ne cesse, depuis, 
de narrer à voix haute toutes sortes d’histoires dans sa bibliothèque. Bien plus tard, elle commence à écrire 
des nouvelles pour adultes dont certaines sont éditées dans des recueils collectifs ou des revues littéraires, 
puis se lance dans l’écriture jeunesse.
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Un matin, Julia découvre deux grands oiseaux multicolores, perchés sur la fontaine de la place 
de sa petite île : Des perroquets ? De grosses perruches ? Bizarre, elle n’en a jamais vu de 
semblable ! Et le pire, c’est qu’ils sont voleurs, car ils lui ont pris sa précieuse photo : la seule 
qu’elle ait de son père, qu’elle ne connait pas. La petite fille va devoir accepter leur marché pour 
la récupérer : trouver un kioraby, un fruit rare qui leur donnera la force de regagner leur pays. 
La tâche s’annonce compliquée, mais cela n’effraie pas Julia ! Un défi qui lui permettra aussi 
d’enquêter sur l’identité de son père dont l’absence lui pèse terriblement.

Un décor séduisant qui offre une grande liberté à l’héroïne : Sur cette île et sa jolie place de 
village, où tout le monde se connaît, Julia pêche en sortant de l’école, quitte sa chambre par 
la fenêtre en grimpant sur une branche… elle peut aller où bon lui semble, ce qui a déjà de 
quoi faire rêver le lecteur. 

Une belle aventure associée à une quête des origines : L’enquête pour retrouver le fruit rare 
exigé par les oiseaux est menée en parallèle de la recherche du père de Julia.  Elle le retrouvera 
de façon émouvante à la fin du livre ! 

Le style original de l’autrice, son inventivité : les expressions géniales de Julia, l’exotisme 
des oiseaux doués de parole, la légende de l’île racontée par la grand-mère, sont autant 
de détails charmants qui font la particularité des histoires de Karine Guiton, bibliothécaire 
jeunesse et conteuse.

En quête d’un remède pour deux oiseaux perdus, Julia découvre beaucoup 
de secrets sur les habitants de son île et sur ses propres origines ! 

JULIA ET LES OISEAUX PERDUS

L’AUTRICE

Née en Vendée en 1973, Karine Guiton commence à dévorer les livres avec un appétit d’ogresse après une 
année de CP où elle refuse obstinément de lire. Elle devient bibliothécaire en 1999 en région parisienne, 
puis à Rennes et enfin à Toulouse. Elle tombe dans la marmite des contes en l’an 2000 et ne cesse, depuis, 
de narrer à voix haute toutes sortes d’histoires dans sa bibliothèque. Bien plus tard, elle commence à écrire 
des nouvelles pour adultes dont certaines sont éditées dans des recueils collectifs ou des revues littéraires, 
puis se lance dans l’écriture jeunesse.
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