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Le crayon à roulettes a une démarche pédagogique qui 
s’adresse aux lecteurs de moins de 12 ans.

Plusieurs collections figurent à son catalogue :

* Des romans 1re lecture illustrés et fantaisistes, accessibles 
aussi aux lecteurs Dys 
* Des romans illustrés pour les plus grands sur le thème de la 
Solidarité et quotidien des enfants 
La particularité : les textes reçus pour les collections de romans 
sont soumis avant publication à un Comité de Jeunes Lecteurs 
(CDJL) composé d’élèves de primaire.

* Des albums cartonnés pour les tout-petits
* Des albums souples conçus et écrits en classe par les 
élèves, en collaboration avec des Auteurs et des Illustrateurs 
professionnels. 

Ce qui fait rouler le crayon... 

C’est avant tout la passion des images et des mots, 
le bonheur des rencontres, l’enthousiasme, 
la création et la transmission.

Diffusion - Distribution France / Belgique

contact@ideeslivres.com
09 79 35 54 94 / Gencod 301 9000 303 001

Éditrice : Claire Pelosato
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Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques 
52 pages * format : 120x170mm 
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 4 pages
Thèmes : Fantaisie, humour

Auteure : Marie Zimmer
Illustratrice : SeL

8€

Ma mémé est une sacrée 
sauterelle. Elle bondit tout le temps !  

Jusqu’au jour où elle fait un saut 
incroyable, elle monte à une 

hauteur vertigineuse
et ne redescend pas ! 

Mais où est-elle passée ? «

«

Mémé
Sauterelle

ISBN : 979-10-96116-13-3
Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 5 pages
Thèmes : Humour, club, amitié, école

Auteure : Muriele Charlet-Dreyfus
Illustratrice : Laurence Schluth

8€

Roman

Léon est un enfant parfait… avec 
plein de petits défauts. Il ne range 

jamais ses vêtements. Ses chaussettes 
deviennent orphelines, au grand 

désespoir de sa mère.
Mais Léon a beaucoup 

d’imagination !
Il a une idée géniale pour que les 

chaussettes célibataires continuent à 
vivre de grandes aventures ! «

«

ISBN : 979-10-96116-17-1
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Auteure : Céline Claire
Illustratrice : Isabelle Lintignat

Auteure : Muriele Charlet-Dreyfus
Illustratrice : Marie Quentrec

Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 4 pages
Thèmes : Bruit, fantaisie, humour8€

ISBN : 979-10-96116-14-0
Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 5 pages
Thèmes : Humour, club, amitié, école 8€

ISBN : 979-10-96116-18-8

« Cela m’a plu car l’histoire 

est bizarre ! » - Raph

« J’adore la maîtresse 

transformée en puce » - Léo

Roman
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Auteure : Stéphanie Richard
Illustratrice : Marie Quentrec

Auteure : Elise Rengot
Illustratrice : Rebecca Galera

Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 4 pages
Thèmes : Différence -  humeur - fratrie - basse-cour8€

ISBN : 979-10-96116-26-3
Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 5 pages
Thèmes : École - rentrée des classes en CP - se perdre - aventure8€

ISBN : 979-10-96116-27-0

Roman LLa rena renttréerée
dede  BBeerrttiillllee
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Illustratrice : Justine Duhé

Auteure : Muriele Charlet Dreyfus
Illustratrice : Marie Quentrec

Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 4 pages
Thèmes : Chahut en classe – enseignant dépassé  
                CP-humour - sucreries

8€

ISBN : 979-10-96116-31-7

Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 5 pages
Thèmes : Peur - sommeil - dragon - fantaisie

8€

ISBN : 979-10-96116-33-1

Roman

« C’est moi le soir lorsque je n’arrive pas à dormir ! » - Ethan

 Encore un enfant qui ne 
veut pas aller se coucher, 

qui traîne, qui énerve 
ses parents. Une histoire 

classique ? Pas si sûr !

«

«
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Auteure : Frédérique Trigodet
Illustratrice : SeL

Auteure : Jeanne Taboni Miserazzi
Illustratrice : Claire Pelosato

Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 5 pages
Thèmes : Amitié - secret - nounou - dragon - fantaisie8€

ISBN : 979-10-96116-32-4

Première lecture
Lecture pour les enfants dyslexiques
52 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 5 pages
Thèmes : Fantaisie - école - rêverie - les additions - amitié

8€

ISBN : 979-10-96116-30-0

Roman
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Auteure : Muriel Zürcher 
Illustrateur : Lionel Larchevêque

À partir du CE1/CE2 
80 pages * format : 120x170mm 

avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé

Documentaire : 6 pages
Thèmes : Solidarité, amitié, enfant SDF 8,90 €

Que fait Honoré à l’hôpital alors qu’il est 
en parfaite santé ? En perçant la clé du 
mystère, Prune découvre qu’il a besoin 

d’aide. Malgré les parents, les obstacles et 
les difficultés, elle ne le laissera pas tomber ! «

«

« J’aimerais être aidé si j’étais un SDF » - Lou

« Chaque soir, je lisais 3 chapitres 

et c’était super bien! » - Wendy

« On a envie de chercher l’oncle » - Kenza

ISBN : 978-2-9541724-5-3
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Roman 

À partir du CE2/CM2 
80 pages * format : 120x170mm avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 8 pages
Thèmes : Le savoir-faire, famille, solidarité, amitié, handicap, 
équitation, les sans domicile fixe

Auteure : Muriele Charlet-Dreyfus
Illustratrice : Laurence Schluth

8,90€

Simon est un héros au grand coeur 
qui aimerait réparer les injustices du 
monde. Son maître, M. Letchar, lui 
propose de participer à un réseau 
d’échanges de savoirs avec toute 

sa classe. Le voilà entraîné dans une 
belle aventure dont il sortira grandi. «

«

« Les gens qui sont handicapés peuvent avoir 
une deuxième vie » - Alexandra

« On pourrait faire la même chose ! » - Elsa

« On apprend à partager » - Amélie

ISBN : 978-2-9541724-6-0

Auteure : Marie Zimmer
Illustratrice : Marine Dautier

À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm

Relié dos carré collé
Documentaire : 10 pages

Thèmes : Amitié, complicité, solidarité, maladie 8,90 €

Lucas vit entouré de ses parents, sa petite 
sœur Lou, son copain Manu…avec lequel il 

partage sa passion du foot. Mais un jour tout 
bascule. Il doit être hospitalisé et faire face 

à la maladie. Heureusement,
dans le service où il est soigné,

il y a Nina et son sourire banane… «

«

« Histoire joyeuse et en même temps 
triste, une amitié se crée grâce à la 
maladie » - Victor

« Cela montre la solidarité, l’amour entre 

amis et c’est ce qui m’a plu ! » - Enzo

« Cette histoire montre que les vrais amis sont toujours 
là, surtout dans une situation grave ! » - Chiara

L’air de rien

ISBN : 979-10-96116-02-7
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À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 9 pages
Thèmes : Egalité fille/garçon, solidarité, clan, Indiens et chevaux8,90€

Roman 

Auteur : Didier Zanon
Illustrateur : Chandre

PAS DE FILLE

CHEZ LES

INDIENS !

«

«

« J’ai frissonné lorsque la bande de Sioux se fait 

courser par les maquignons » - Martin

« Une histoire palpitante qui m’a donné envie 

d’être un Indien ! » - Tom

ISBN : 979-10-96116-01-0

Auteure : Marylène Bergmann
Illustratrice : Claire Pelosato

À partir du CM1/CM2
80 pages * format : 120x170mm

avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé

Documentaire : 10 pages
Thèmes : Amitié, intergénérationnel, famille, mort 8,90 €

Amandine, petite fille espiègle et rêveuse, 
rencontre Jeanne, très âgée et très seule. 

Une profonde affection s’installe entre elles, 
offrant à chacune des moments

de bonheur et un nouveau regard sur la vie. 
Jusqu’au jour où… «

«

 « Ce livre m’a touchée… il montre qu’il ne faut pas 
baisser les bras » - Lili

« J’aime bien l’idée que ça peut 

être une histoire vraie » - Alexandre

« C’est émouvant » - Julien

-

LE COEUR
N A PAS D AÂGE-

v

ISBN : 978-2-9541724-0-8
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À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 8 pages
Thèmes : Maladie, amitié, déprime, solidarité8,90€

Roman 

Auteure : Muriele Charlet-Dreyfus
Illustratrice : Claire Pelosato

« L’histoire est passionnante et je n’avais pas 
envie de m’arrêter » - Gaston

On commence toujours les histoires 
par : un beau jour. Mais il y a aussi 
des mauvais jours : celui où Noé 

apprend que sa maman est malade. 
Heureusement, la maladie, ça 

n’empêche pas de rire, ni le monde de 
continuer à tourner…

«

«
« Les personnages sont marrants, 

c’est ce qui m’a plu! » - Thibault

ISBN : 979-10-96116-09-6

Auteure : Marie Zimmer
Illustrateur : Grégory Lê

À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm

Relié dos carré collé
Documentaire : 10 pages

Thèmes : Invention, créativité, harcèlement, amitié, confiance en soi 8,90 €

Dans son carnet, Géo raconte toutes les 
choses importantes de sa vie, les trucs qu’il 
adore inventer et bricoler, l’affreux Basile 

qui l’embête tous les jours à l’école, sa peur 
du grand plongeoir, sa rencontre avec 
sa nouvelle voisine Margot qui est dans 

la même classe que lui. Chaque fois qu’il 
écrit dans son carnet, Géo signe Georgy 
l’Américain. C’est sa signature secrète. «

«

« Il y a toujours un affreux Basile en classe » - Zoé

« J’aimerais trop que Géo soit mon 
ami pour qu’il me fabrique plein de 
drôles de machines » - Joris

Le carnet secret
de georgy

« Ça m’a fait penser à mon histoire. Moi, 
je suis comme Georgy ! » - Hugo

ISBN : 979-10-96116-12-6
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Roman

Auteure : Marie Nollet
Illustratratrice : SeL

À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm

Relié dos carré collé
Documentaire : 10 pages

Thèmes : La différence, cécité, solidarité, amitié, sport 8,90 €

Lisa adore bouger, se promener, faire du 
sport, tout le contraire de sa voisine Tia, qui 

reste enfermée dans son appartement. 
Lisa va tout faire pour l’aider à affronter 

le monde extérieur, à s’amuser et à avoir 
confiance en elle. Et une belle amitié va 

naître entre les deux adolescentes. «

«

ISBN : 979-10-96116-15-7

Sans les yeux

« Lisa est gentille, gaffeuse, courageuse,
c’est une vraie amie ! » – Jean

« Ce livre montre que l’on peut s’amuser avec des 
enfants différents tout en adaptant les jeux » – Mathieu 
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Auteure : Cathie Ollier
Illustrateur : Grégory Lê

À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm

Relié dos carré collé
Documentaire : 10 pages

Thèmes : Émigrants, solidarité, amitié, intergénération, aventure 8,90 €

Un été sans partir en 
vacances, Tina se dit 
que le temps va être 
bien long ! Mais une 

rencontre inattendue 
va l’entraîner, avec 
son fidèle chien Tony, 
dans une étrange 

et merveilleuse 
aventure. «

«

« L’argent ne fait pas le bonheur ! » - Baptiste 
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«  De l’action, du mystère et du suspense »  - Hugo

ISBN : 979-10-96116-16-4

« J’admire Tina pour l’aide qu’elle apporte à Amir » - Maya
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Roman

Auteure : Bettina Jane
Illustrateur : Jérôme Bouchard

8,90 €

ISBN : 979-10-96116-25-6
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À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm

Relié dos carré collé
Documentaire : 10 pages

Thèmes : Enquêtes, amitié, différence, homoparentalité, natation 

«

Auteure : Marie Zimmer
Illustrateur : Grégory Lê

À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm

Relié dos carré collé
Documentaire : 10 pages

Thèmes : Parents excentriques, différence, tatouage, 
classe CHAM et arts du spectacle, 6e, gémellité 8,90 €
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ISBN : 979-10-96116-24-9

Un papillon
sur l’épaule

Tout a commencé par un petit tatouage de rien 
du tout. Si seulement ma mère s’était arrêtée là ! 

Mais non ! Il a fallu qu’elle en fasse partout.
Ce que je vois moi, c’est les regards qui se posent 

sur elle quand on se promène ensemble. 
Et ça me fiche la méga honte ! «

« Se parler avec les yeux, comme Lou et ses amis, c’est cool ! » 
Evan et Amir

« Des émotions et du fou rire garanti » - Dora

« On doit avoir les mêmes droits, 
mais au fond, on doit être différent » - Maélys

« Ce n’est pas parce que notre maman est différente que les 

autres doivent avoir un regard discriminatoire » - Anne Hélène
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Roman

Auteure : Cathie Ollier
Illustratrice : Audrey Bussi

8,90 €

ISBN : 979-10-96116-34-8

N
o

uv
e

a
ut

é

À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm
Relié dos carré collé
Documentaire : 8 pages
Thèmes : Amitié, équitation, équithérapie, aventure, perte d’un père

«

Auteure : Shakti Staal
Illustratrice : Aymeline Escamilla

À partir du CM1/6e

80 pages * format : 120x170mm
avec rabats de 100mm

Relié dos carré collé
Documentaire : 5 pages

Thèmes : Famille écologique - gestes pour sauver la 
planète - gémellité - vacances 8,90 €
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ISBN : 979-10-96116-35-5

Depuis ce terrible jour, Léo se réfugie devant sa 
console de jeux. Il devient alors Black P, un héros 
immortel. Mais voilà qu’une mystérieuse colombe 
apparaît dans son jardin. En voulant la suivre, 
Léo rencontre Sophia et son beau cheval roux, 
Mikado. Et si l’aventure était à portée de main 
? Léo est-il prêt ? Et puis, Mikado est-il vraiment 
aussi spécial que Sophia le dit ? Décidément, 
la vie, c’est pas de la tarte, mais tellement plus 
passionnante qu’un jeu vidéo !

«
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Cyrano est triste,

Il ne se trouve pas beau. 

Ses amis tentent de lui redonner le sourire mais... 

il n’a d’yeux que pour Rosalie

Elle est si jolie !

Album

30

Auteure : Marie Zimmer
Illustratrice : Lydiane Karman
Dès 4 ans et pour tous les fans de licorne
28 pages
Album : 240x240mm
Dos carré collé cousu
Thèmes : Différence - pays imaginaire - licorne
animaux extraordinaires

ISBN : 979-10-96116-21-8

15 €
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Auteure * illustratrice : 
Lydiane Karman

20 pages
Format : 200x200mm

Cartonné
Relié dos carré collé

Thèmes : Nature, cycle du 
sommeil, écologie 12 € ISSN : 2266-2162

ISBN : 979-10-96116-06-5

0 - 5 ans  

Et hop ! Les fleurs s’ouvrent ! 
Et hop ! Les arbres s’élancent ! 

Hop ! Hop ! Les feuilles grandissent
jusqu’au jour où, trop fatigué,

l’Esprit des forêts s’endort.
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Mots d’amour

Laurence Schluth

L’orage

Lydiane Karman

La
 c

ourse de la ferm
e

Claire Pelosato

Tra
versons la route

Laurence Schluth

Le bobo

Sandra Poirot C
herif

Le pipi

SeL

Le Loup

Claire Pelosato

Le doudou

Sandra Poirot C
herif

Berceuse

Lydiane Karman

Poésies jolies

" Des petits poèmes pour rassurer 
bébé, lui dire combien on l’aime

et enchanter sa vie."
Auteur : Didier Zanon
Collectif illustré

22 pages
Format : 200x200mm
Cartonné
Relié dos carré collé
Genre : Poésie
Thème : Quotidien de l’enfant

13 € ISSN : 2266-2162

ISBN : 979-10-96116-10-2

0 - 5 ans  
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Le
s 

ro
bots n

e sont pas jaloux

Claire Pelosato

M
er

ve
ille des merveilles

Laurence Schluth

Un

e bonne surprise

Lydiane Karman

La colère

Marie Quentre
c

L’
en

nu
i fi n

it par un sourire

Laurence Schluth

La
 g

lo

ire
 en maillot de bain

Marie Quentre
c

Quelle joie !

Katia Humbert

La
 p

eur des ombres

Claire Pelosato

Pa
s d

e tristesse au soleil

Lydiane Karman

Poésies jolies
Les émotions des tout-petits

Auteur : Didier Zanon
Collectif illustré

22 pages
Format : 200x200mm
Cartonné, relié dos carré collé
Genre : Poésie
Thème : Les émotions
(la peur, la colère, la joie, la jalousie, l’émerveillement, l’ennui, la surprise)

13 € ISSN : 2266-2162

ISBN : 979-10-96116-22-5

0 - 5 ans  
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« Des albums écrits et illustrés par 
des enfants d ’établissements scolaires 
de maternelle et primaire, aidés pour 
cela, par des auteurs et illustrateurs 
professionnels du crayon à roulettes 
ainsi que par le savoir-faire de la 

maison d’édition. »

CP - CE1 CP - CE1 CE2 - CM1

Maternelle - CM2

24 pages - album souple
Format : 200x200mm
Brochage piqué
Thèmes : Légendes, chevalier, 
princesse

28 pages - album souple
Format : 200x200mm
Brochage piqué
4 histoires
Thèmes : Fantastique, dragons, 
légendes

20 pages - album souple
Format : 200x200mm
Brochage piqué
3 histoires
Thèmes : Frisson, enquête, 
sorcière, magie

8 € ISSN : 2264-9557
ISBN : 979-10-96116-03-4

5€ ISSN : 2264-9557
ISBN : 979-10-96116-05-8

5€ ISSN : 2264-9557
ISBN : 979-10-96116-00-3

Le fruit d’une complicité et d’un travail d’équipe !

Le livre des
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CE1-CE2 CE2 - CM2 CE2 - CM1

32 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué
Thèmes : Poésies, eau 
potable, environnement

20 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué 
Receuil sur le thème de la 
famille

28 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué 
Thèmes : Eclipse solaire 
anniversaire - piscine - frisson

5 €5 €5€ ISSN : 2264-9557ISSN : 2264-9557ISSN : 2264-9557
ISBN : 979-10-96116-04-1ISBN : 979-10-96116-38-6ISBN : 979-10-96116-37-9

Maternelle CP - CE1 à partir du CM1

28 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué
Dossiers pédagogiques inclus
3 histoires
Thèmes : Fantômes et monstres, 
robot, dragons, confiance en soi

40 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué
Livre de recettes confiées par 
les habitants d’une commune 
en Lorraine et illustrées par des 
enfants.
Thème : Cuisine, carnet de 
voyage

44 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué 
Dossier pédagogique inclus
9 histoires
Thèmes : Abris, animaux, 
solidarité

5 € 5 €5 € ISSN : 2264-9557 ISSN : 2264-9557ISSN : 2264-9557
ISBN : 979-10-96116-20-1 ISBN : 979-10-96116-23-2ISBN : 979-10-96116-19-5

Mille  et  un    
abris !
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Vous êtes enseignant et vous souhaitez réaliser un projet de 
livre illustré au sein de votre classe, avec notre collaboration : 
 Il suffit de nous contacter par mail en indiquant toutes vos 
coordonnées, le niveau de votre classe, le nombre d’élèves et la 
thématique, si vous en avez une.  Le crayon à roulettes se charge 
de l’étude du projet « clé en main ». Nota : Tous les projets n’intégrent pas 

systématiquement la collection, une simple rencontre d’auteur est possible.

Notes :

CE2-CM2 CE1-CM2 CE1-CE2

24 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué
Dossier pédagogique inclus 
«Les gestes responsables pour 
une vie durable»
Thèmes : Aventure dans 
l’espace - écologie - gestes 
responsables - fantaisie

24 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué
Dossier pédagogique inclus 
«Carte du monde»
Thème : Voyage - Inde - Italie 
Maroc - USA

20 pages - album souple
Format : 210x210mm
Brochage piqué 

Thème : Slam

5 € 5 €

5 €

ISSN : 2264-9557 ISSN : 2264-9557

ISSN : 2264-9557

ISBN : 979-10-96116-29-4 ISBN : 979-10-96116-36-2

ISBN : 979-10-96116-28-7
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