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Bienvenue

    L’ILLUSTRATEUR
Architecte de formation, Félix Larive a illustré 
plusieurs ouvrages pour la jeunesse et réalisé des 
bandes dessinées.

     L’AUTEUR
Auteur pour la jeunesse chevronné, Thierry Lenain a écrit près de 
cent cinquante ouvrages, dont plusieurs ont été primés. Fort d'une 
expérience d'enseignant notamment auprès d'enfants handicapés, 
il sait se mettre à hauteur des plus jeunes, et n'a pas peur d'aborder 
avec eux tous les sujets.
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Des histoires d’enfants qui, bousculés 
par la vie, trouvent accueil et réconfort 
dans leur classe.
FRANKY au grand sourire (978-2-36266-267-6)

Sandji, la narratrice, aime les dhal curry et les moules-
frites mais déteste la guerre. Dans sa classe, il y a 
Franky, un Québecois qui vient passer trois semaines 
en France. Franky a une particularité : il est atteint 
d’une maladie rare qui le contraint à rester couché 
dans un lit d’hôpital, même en classe. Tous les élèves 
décident de l’accueillir.

•   La solidarité, l'accueil de l'autre et la tolérance 
évoqués avec pudeur. 

• Franky est inspiré d'un élève que Thierry Lenain a
   rencontré lorsqu'il était enseignant.

MONA qui sait où elle va (978-2-36266-268-3)

Gloria et ses camarades accueillent une nouvelle 
élève dans la classe de madame Colibri : Mona. 
Dans le « coin parole », Mona explique qu’elle est 
en famille d’accueil parce que son 
père est mort et que sa mère n’est 
« plus capable » de s’occuper 
d’elle, même si elle l’aime 
très fort. L'occasion 
pour la maîtresse de se 
confier également, 
en expliquant aux 
élèves son choix de 
ne pas avoir d'enfant.

•   Une réflexion fine 
sur la famille et la 
parentalité.


