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• Apprendre à structurer un récit 
en respectant des contraintes liées 
à l’illustration et à la mise en page.

• Évoquer les problèmes et les a� entes 
des collégiens avec humour et inventivité.

• Initier les élèves aux diff érents métiers 
de la chaîne du livre

 & 
• 1 heure ou plus selon l’organisation prévue.
• Tarifs charte des auteurs.
• Demi-journée ou journée complète
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Gép est à la fois éditeur pour la jeunesse 
aux éditions Mouck et raconteur 
d’histoires. En 2011, il a l’idée de lancer 
une collection de romans graphiques 
destinée aux préados. Il est l’auteur 
des textes et scénarios de la collection 
« N ’ », qui devient peu à peu 
une référence dans le monde de l’édition 
jeunesse pour les 9/13 ans.

Pour écrire le scénario, il vole ici 
et là des mots, des expressions, 
des a� itudes. Il réussit à transcrire 
avec humour et justesse les incertitudes 
de la période préadolescente. Sans oublier 
de glisser quelques références culturelles : 
Eschyle, Hugo, Supervielle et le subjonctif 
imparfait !...
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1 • Brève présentation de la chaîne du livre, 
de l’écriture du scénario jusqu’au livre 
imprimé (avec exemples visuels).

2 • Choix d’un sujet avec les élèves : 
mauvaises notes, punitions, moqueries, 
amour, amitié...

3 • Élaboration d’un scénario en commun 
en tenant compte de la mise en place 
des illustrations dans un album graphique.
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• LA VIE SANS PORTABLE •
La vie sans portable, c’est comme une nuit 
sans rêves, un hamburger sans ketchup... 
Demandez à Sonia ! La petite Sonia envoie 
des messages, prend des photos, écoute 
de la musique...

Et un jour, tout s’écroule ! La prof 
de français lui confi sque son portable...
978-2-917442-32-6 // 9,50 €

• UN AMOUR DE ROM •
Des tâches de rousseur, un bob sur la tête 
et des sandales aux pieds... Comme tous 
les ans, la petite Cassiopée passe ses 
vacances au bord de la mer, chez Pépé 
et Mémé.

À l’occasion d’une balade à poney, 
elle va vivre une aventure sentimentale 
et humaine qui va la faire grandir.
978-2-917442-21-0 // 9,50 €

• �� AMIS •
La petite Sonia croit que plus on a d’amis 
sur les réseaux sociaux, plus on grandit vite. 
273 amis, c’est cool ! 

Jusqu’au jour où Sonia s’aperçoit qu’il 
vaut mieux tourner deux fois sa souris 
dans sa main avant de tagguer une 
photo sur Facebook...
978-2-917442-28-9 // 9,50 €

• SALUT LES COPINES •
C’est diffi  cile d’être le premier de la classe : 
on vous pique les devoirs, on vous traite 
de bouff on, on se moque de votre dégaine. 

Sébastien a du mal à se faire des amis. 
Avec l’aide de Sonia, il décide 
de changer de look...
978-2-917442-31-9 // 9,50 €

• S.O.S. ARGENT DE POCHE ! •
Chez les jeunes collégiens, c’est 
la révolution : on veut de l’argent de poche ! 

Comment Sonia et ses amies vont-elles 
se débrouiller pour gagner de l’argent 
sans faire le ménage ?
978-2-917442-33-3 // 9,50 €

• UN CAÏD AU COLLÈGE •
À la récré, une bataille de boules de neige 
s’engage et la jeune Margot est blessée.

Tous les soupçons se portent 
sur Antonio, le caïd du collège... 
L’enquête promet d’être étonnante.
978-2-917442-38-8 // 9,50 €

• PAS FACILE DE GRANDIR •
En pleine crise de puberté, Élodie s’isole 
de plus en plus et laisse tomber ses amis. 
Avec l’aide de son petit rat Mosquito, Sonia 
va trouver le moyen de lui rendre le sourire.
Une vraie leçon d’amitié !
978-2-917442-41-8 // 9,50 €

• Intervenant  - Gérard Pourret
• Classes visées  - CM2, 6e et 5e

Les éditions Mouck proposent de faire découvrir aux collégiens sa collection 
« GN ’ ». Ces ouvrages abordent avec humour, mais toujours de façon 
très juste, les réalités auxquelles se trouvent confrontés les préados.

L’auteur vise ici à fournir à ses jeunes lecteurs des clés pour aff ronter 
les problèmes d’aujourd’hui : portable, internet, argent de poche, jeu vidéo, 
premier amour...

intervention autour de la collection

978-2-917442-28-9 // 9,50 €


