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Déjà parus :

La petite héroïne intrépide est de retour dans une aventure toujours 
aussi riche en action et en rebondissements. Un sorcier capable de 
maîtriser les éléments cherche à voler le trésor du gouverneur. Lili 
Crochette, qui, en pirate digne de ce nom, n’a peur ni des coups de vent 
ni du mal de mer, compte bien libérer son île de ce maître du temps.
Joris Chamblain nous dévoile une histoire pétillante et drôle, ponctuée 
de nombreux jeux de mots et d’expressions, qui aborde, l’air de rien, 
la question du climat et des catastrophes naturelles ! Olivier Supiot 
souligne le dynamisme de son héroïne par un style vif, un trait rond et 
des couleurs éclatantes. 
Lili Crochette ne supporte pas l’injustice ; son culot et sa force de 
caractère sauront ravir les jeunes lecteurs qui s’identifieront facilement 
à cette fillette pleine d’énergie et adorant se déguiser... en pirate bien 
sûr !

Des fiches pédagogiques à retrouver sur 
editionsdelagouttiere.com
Une exposition ludique et interactive, 
un kamishibaï et d’autres outils de lecture 
à retrouver sur labulleexpositions.com
Des fresques en live d’Olivier Supiot
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Lili Crochette c’est aussi :

Grâce à un format d’album adapté aux petites 
mains, un découpage fluide, une histoire sans 
temps mort et des tons lumineux, Lili Crochette 
permet aux jeunes lecteurs de découvrir les 
codes du 9e art dans une intrigue trépidante !

Quand les éléments se déchaînent et 
interrompent sa séance de bronzage, 
la petite Lili gronde de rage… Hors 
de question de laisser un sorcier 
tyrannique faire la pluie et le beau 
temps !

Bande dessinée jeunesse (dès 5 ans)


