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La petite Linette a très envie d’aider sa maman au 
potager : un petit arrosoir, quelques gouttes de jus de 
fumier, et c’est parti pour le grand jardinage ! Mais, 
que se passe-t-il ? Toute l’eau s’est renversée sur les 
petits pieds de la fillette… des petits pieds, vraiment ? 
Un peu maladroitement, Linette se retrouve bientôt 
dans un nouvel univers magique à explorer !

Les points forts :
une bande dessinée sans texte // des illustrations fraîches et modernes

de l’humour, dans un esprit cartoon // une histoire très lisible

La scénariste Catherine Romat, autrice de nombreux livres jeunesse notamment aux éditions 
Milan et Bayard, et le dessinateur Jean-Philippe Peyraud, bien connu du monde de la bande 
dessinée, signent ensemble Les Pieds qui poussent, le premier tome d’une toute nouvelle série, 
intitulée Linette.

Linette est une fillette haute comme trois pommes mais jamais à court d’idées ni de malice... 
Grâce au dessin moderne, précis et joyeux de Jean-Philippe Peyraud, l’histoire est très lisible 
pour les jeunes lecteurs, dès l’âge de 4 ans. Les auteurs jouent avec ce qui constitue le cœur de 
l’imagination des petits : la formidable faculté de transformer les lieux et les activités du quotidien 
en un environnement complètement magique ! Ainsi, le jardin se métamorphose en un véritable 
monde à explorer, où chaque objet recèle de pouvoirs facétieux et où chacun (papa, maman, 
grand-père, etc.) devient, sans vraiment le savoir, le personnage d’une histoire qui trotte dans la 
tête de Linette... et dans celle du jeune lecteur !

Scénario : Catherine Romat

Dessins : Jean-Philippe Peyraud

Dans la tête
de Linette, il y a

un jardin,
un arrosoir,

 un grand-père,
un chien endormi,

de l’eau, des bottes...
et pas mal

d’idées qui trottent !


