Des contes, des albums et des romans
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Je souhaite me,re la lecture au coeur de la vie de tous les
jeunes.

Bonjour,
je suis La Pomme Qui Rit,
collec.on jeunesse des édi=ons S-Ac=ve.

Je propose des histoires tendres et drôles.
Elles transme,ent avec légèreté et parfois humour des valeurs
intemporelles comme l’ami.é, la tolérance, le respect des
diﬀérences, le prix de la liberté, l’amour, le courage, la solidarité
entre les généra=ons, le respect des autres et de la planète.

Mon objec=f est de perme,re
au plus grand nombre de
proﬁter des joies de la lecture.

Je porte une a,en.on par.culière à ceux qui découvrent la
lecture et à ceux qui en sont éloignés.
! Ma maison d’édi=on, S-Ac=ve, imprime tous mes livres
en France, ce dont je suis très ﬁère. Et la plupart de ses
ouvrages sont réalisés avec du papier fabriqué en France.

S-Ac=ve est une
maison d’édi=on
indépendante.

Coucou
Marguerite et Alain,
mes créateurs
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ALBUM ILLUSTRÉ
5 - 10 ANS

ALBUM ILLUSTRÉ
4 ANS

Dans le jardin de madame Fouillis, Pim le haricot sait qu'il n'est pas
très beau. Il lui arrive des aventures à cause de son apparence.
Mais qui est donc Margo ? Que va-t-il leur arriver ?
C’est quoi l’amour ? L’amour, c’est comme un fil.
C’est long, c’est délicat, c’est infini. Suis le fil…

Thèmes abordés

Différences
Amour
Tolérance
Confiance

Thèmes abordés

Amour
Attachement
Partage
Solidarité

L’enfant suit le fil
avec son doigt…

Auteure et Illustratrice :
Sophie Quesnel

Auteure : Ghislaine Messéan
Illustratrice : Élodie Bailleux
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8€ TTC
28 pages
Septembre 2016

ISBN 979-10-96709-00-7
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10€ TTC
30 pages
Juin 2018

ISBN : 979-10-96709-07-6

ALBUM ILLUSTRÉ
7 ANS

La série

Camille la coquine

La série

Demain c’est lundi !, tome 1

Camille la coquine

Camille aime bien prendre son temps.
Elle déteste quand, tous les dimanches soirs, sa
maman lui dit : « Demain c’est lundi ! ».
Elle prépare ses affaires à la dernière minute et se
couche trop tard.

Mais quel bazar !, tome 2
Thèmes abordés

Quotidien
Animaux
Rangement
Famille

Maman demande à Camille de mettre un peu
d'ordre dans son bazar. Camille adore lire,
mais elle n’aime pas ranger ses affaires.
Fort heureusement, Nina a trouvé un lapin !
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Une série
inclusive, adaptée à
tous les lecteurs.
Pour en savoir plus,
rendez-vous
pages 17 et 18.

Camille adore
lire

Auteure : Jeanne Taboni Misérazzi
Illustrateur : Thelmo
Auteure : Jeanne Taboni Misérazzi
Illustrateur : Thelmo

ISBN : 979-10-96709-37-3
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8€ TTC
52 pages
Janvier 2022
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ISBN : 979-10-96709-34-2
9€ TTC
60 pages
Avril 2022

ALBUM ILLUSTRÉ
7 ANS - 9 ANS

La série

La série

La torche magique, tome 2
Les inventions de Pandouche, tome 1

Pandouche a inventé une torche dans son laboratoire secret.
Son maître d’école et ses camarades de classe ne sont pas au
bout de leurs surprises. Ils feront plusieurs voyages très amusants.

Dans son laboratoire secret Pandouche a inventé une drôle de
machine. Avec son ami Harry et les androïdes, il a bien du mal
à la faire fonctionner. À l’école, ils vont en voir de toutes les
couleurs avec les farces de Pandouche.

Harry et Pandouche partent en
voyage dans l’espace !

Thèmes abordés

École
Robots
Inventions scientifiques
Farces
Panda

Thèmes abordés

École
Voyages
Espace
Magie
Panda

Harry adore son meilleur ami
Pandouche farceur et créatif

Auteur : Tino
Illustrateur : Denis Renard
Auteur : Tino
Illustrateur : Denis Renard
ISBN 979-10-96709-30- 4

ISBN : 979-10-96709-24-3
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8€ TTC
58 pages
Avril 2020
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8€ TTC
52 pages
Juin 2021

Une série
inclusive, adaptée à
tous les lecteurs.
Pour en savoir plus,
rendez-vous
pages 17 et 18.

ALBUM ILLUSTRÉ
3 - 10 ANS

ROMAN FANTASY
À PARTIR DE 9 ANS

EncycloPomme
Ce livre contient 20 poésies et 6 chansons de Bérangère Thomas.
Il contient également 35 illustrations à colorier et 6 tutos de
dessins réalisés par Danielle Morin.
Chaque artiste en herbe y trouvera son intérêt !
Jacques et Marie ont gagné un voyage pour quatre personnes à
un concours. Ils partent en vacances avec leurs enfants. Mais il
existe un problème de taille : la destination est secrète.
Bien des surprises les attendent à l’arrivée.
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Thèmes abordés

Famille
Voyage
Écologie
Bienveillance

Auteure : Clarisse Maas
Illustrateur : THELMO

Un album
inclusif, adapté à
tous les lecteurs.
Pour en savoir plus,
rendez-vous
pages 17 et 18.
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Auteure : Bérangère Thomas
Illustratrice : Danielle Morin
9,50€ TTC
106 pages
Février 2019

ISBN : 979-10-96709-22-9
9,50€ TTC
60 pages
Avril 2020

ISBN : 979-10-96709-11-3
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ROMAN FANTASY
À PARTIR DE 9 ANS

ROMAN AVENTURES
À PARTIR DE 9 ANS

Le jour de ses dix-huit ans, Jonas sort de l'orphelinat et apprend
qu'il a une tante. Celle-ci veut le rencontrer. Elle va lui faire des
révélations étranges sur les pouvoirs magiques de sa famille.

Dans le vieux quartier se trouve une maison abandonnée d’où
proviennent des murmures. Ses anciens occupants ont disparu.
Seuls les chauves-souris, les chats noirs et une mystérieuse
dame en noir osent s’en approcher.
Soleilla et son amie Léonie vont tenter de percer le mystère…

s
é
d
r
o
b
a
s
e
m
è
Th

e
i
g
a
M
e
g
a
r
Cou
n
o
i
s
s
i
m
s
n
a
r
T
t
a
n
i
l
e
h
p
r
O

Thèmes abordés

Découverte
Enquête
Mystère
Amitié

Auteure :
Jeanne Taboni Misérazzi

Auteure : Clarisse Maas
Illustrateur : THELMO

ISBN : 979-10-96709-09-0
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10€ TTC
108 pages
Décembre 2018
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10€ TTC
116 pages
Avril 2018

ISBN : 979-10-96709-05-2

Je développe
une pédagogie inclusive.

ROMAN FANTASTIQUE
À PARTIR DE 10 ANS

LA MÉTHODE FALI, facile à lire

HÉRIS ET AUTRES TIGRES

J’ai mis au point la méthode FALI avec des enseignants et des
orthophonistes. Dérivée des méthodes LG (le,res mue,es grisées)
et FALC (facile à lire et à comprendre), elle porte sur :

Macéo et Juliette habitent avec leur grand-père adoré, Gérard
Héris, dans un appartement. Celui-ci possède une mystérieuse
boutique de taxidermie située au rez-de-chaussée de leur
immeuble. Le grand-père semble y garder une secret étrange.

La structura.on du texte
Exemple : récit chronologique sans retour en arrière.

La structura.on des phrases
Exemple : phrases courtes, registre explicite.

La forme, la taille et la couleur des caractères
Exemple : le9res mue9es grisées.

La mise en page

Thèmes abordés

Exemple : intervalle entre lignes adapté pour suivre avec le doigt

Magie
Fantastique
Taxidermie
Mystère

La méthode FALI s’adresse à tous les jeunes lecteurs en cycle 2 :
ceux qui lisent facilement comme ceux qui rencontrent des
diﬃcultés ou ceux a,eints d’un trouble DYS. Elle se décline sur
trois séries amusantes : Camille la coquine (pages 8 et 9), Harry et
Pandouche (pages 10 et 11), EncycloPomme (page 12).

Auteure : Jeanne Aubard

ISBN : 979-10-96709-36-6
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15€ TTC
220 pages
Avril 2022
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LA MÉTHODE FALI +, encore plus inclusive
LA POMME ET MOI
Enfants en diﬃculté ou TSA

Libraires :

commandes sur DILICOM - les retours sont
acceptés. Détail des condi=ons sur lapommequirit.fr, Contact.

Les enfants qui n’aiment pas lire ou les enfants TSA (présentant des
troubles du spectre de l’au=sme) peuvent manifester des compétences
pour le dessin ou la musique ou encore avoir une bonne mémoire.

Bibliothèques, médiathèques et collec.vités :
commandes par mail à sac=ve@laposte.net en précisant si
vous souhaitez un devis. Merci d’indiquer : adresse postale,
téléphone, adresse mail puis =tres et quan=tés des ouvrages.
Nous appliquons la remise légale de 9%.

EncycloPomme (page 12) oﬀre plusieurs
approches, parmi : une poésie (en méthode
FALI), une illustra=on à colorier, un tuto de
dessin, une par==on, un enregistrement de la
poésie en version chantée et instrumentale

Enseignants : certains de nos auteurs interviennent dans

Pour perme,re à chacun de trouver
du plaisir autour d’un même sujet
via un chemin diﬀérent.

les écoles. Des=na=on Mystère (page 13) fait l’objet d’un
dossier pédagogique pour les classes de CM1 et CM2. Nos
interven=ons sont variées : comment écrire un polar, atelier
conte, le mé=er d’écrivain public, histoire d’un livre, écrire
une nouvelle, atelier BD, le mé=er d’éditeur…

Le FLE - les allophones A1 A2, l’alphabé.sa.on

Par.culiers :

nos livres peuvent être commandés dans
toutes les librairies, les principales plateformes en ligne et sur
notre site internet lapommequirit.fr

La série Camille la coquine (page 8) u=lise
des situa=ons de la vie quo=dienne d’une
famille, de la rela.on parents enfants, du
vocabulaire de langue courante.
Les adultes s’iden=ﬁent aux parents ou se
remémorent leur enfance.

Organisateurs de salons et manifesta.ons
li,éraires : nous vous me,ons en rela=on avec les
auteurs. Pour préserver la planète, nous invitons les auteurs à
apporter leurs ouvrages.

Avec moi, tu vas découvrir les romans feuilletonnés
Tu ne lis que des BD ou des mangas ? Découvre mes romans
feuilletonnés (pages 13 à 15) : mes chapitres sont courts et
les phrases également, mes histoires sont chronologiques et
mes héros sont souvent des jeunes collégiens.
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Je t’invite à contacter :
Alain au 06 09 36 76 80
Marguerite au 07 52 62 75 35

La Pomme Qui rit©, marque déposée par S-Ac1ve,
édi0ons indépendantes engagées dans une
approche pédagogique inclusive.
! Tous nos ouvrages sont imprimés en France.

S-Active Sasu
SIRET : 808 039 440 00017
1 rue Jules Siegfried, 76570 Pavilly
35 rue de Tanger bat A, 75019 Paris
lapommequirit.fr

