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• Initiation aux métiers du livre.
• Des albums adaptés à une exploitation 
pédagogique en classe.

 & 
• 1 heure ou plus selon l’organisation prévue.
• Des regroupements de classes sont possibles.
• Tarifs charte des auteurs.
• Demi-journée ou journée complète.


www.editionsmouck.fr

7 rue Guy Patin - 75010 Paris
06 82 71 79 03
editions-mouck@hotmail.fr
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Il est à la fois éditeur pour enfants 
et raconteur d’histoires. En 2007, il monte 
sa propre maison d’édition : les éditions 
Mouck, et fait une entrée fracassante 
dans le monde de l’édition en publiant 
des textes de très jeunes auteurs, âgés 
de 9 à 13 ans, dans la collection «  ».

Il rassemble dans ses «  
 » 12 textes illustrés abordant 
à chaque fois un sujet passionnant, comme 
les enfants sauvages, l’univers 
des fantômes, des géants, des princesses…
Les récits sont répartis autour 
de trois sources : mythe & légende, 
texte li� éraire et histoire vraie.
Le principe de ce e collection est d’enrichir
la culture générale des enfants d’une 
manière a rayante.

 
environ 20 minutes

• Présentation de la chaîne du livre, depuis 
l’écriture de l’histoire jusqu’à la sortie 
en librairie : auteur, illustrateur, éditeur, 
imprimeur, diff useur, distributeur, libraire.
(Accompagnée de visuels)

 
environ 40 minutes

• Présentation et lecture d’extraits 
des livres choisis.
• Questionnement sur l’histoire.
• Débat.



978-2-917442-34-0 15 € 978-2-917442-35-7 15 €

978-2-917442-36-4 15 € 978-2-917442-39-5 15 €

intervention autour de la collection

- LE TEMPS FABULEUX -
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Dans cet album, Gérard Pourret nous 
propose 12 histoires illustrées d’enfants 
sauvages. Les jeunes écoliers découvriront 
qui étaient Romulus et Remus, Tarzan, 
Mowgli, mais aussi Victor de l’Aveyron, 
un enfant sauvage trouvé en Aveyron en 1800.

Peut-on grandir tout seul, sans l’aide 
des parents, de l’école, des livres, 
de la télévision,… ?

 
•   •
Cet album regroupe 12 histoires de géants 
d’hier, d’aujourd’hui, et de tous les pays.
On trouvera dans ces récits l’histoire 
du géant Atlas, de Gargantua, de Goliath, 
du Bon Gros Géant, ou encore de Robert 
Wadlow, l’homme le plus grand du monde.

Faut-il avoir peur des géants et, 
plus généralement, des personnes 
diff érentes ?

 
•   •
Sont présentées dans cet album 12 histoires 
de fantômes de tous les âges et de toutes 
les cultures : le fantôme de la Tour de 
Londres, Harry le fantôme, le fantôme de 
Canterville, la Dame blanche, ...
Une plongée dans le monde des fantômes, 
instructive et amusante.

Doit-on se laisser dominer par ses 
peurs ou bien les aff ronter ?

 
•   •
Princesses de toutes les époques 
et de toutes les cultures : légende grecque, 
indoue, arabe, li érature classique 
et quelques vraies princesses au destin 
fabuleux. De la princesse Zingha à Lady 
Diana, en passant  par Azénor, Shérazade 
ou Pocahontas, voici les 12 princesses 
les plus célèbres au monde.

Qui sont réellement les princesses ? 
Ont-elles toujours un sort enviable ?

• Intervenant  - Gérard Pourret
• Classes visées  - Cycle 3
Les interventions sont adaptées au niveau des élèves (CE2 - CM1 - CM2)

Les éditions Mouck proposent de faire découvrir aux enfants les ouvrages de la collection 
  . Dans ces ouvrages sont présentées des histoires originales inspirées 
des mythes & légendes, de la li� érature et de faits réels.

L’auteur vise non seulement à l’émerveillement des enfants, mais aussi à l’approfondissement 
de leurs connaissances.


