
Élèves de CM2 et copains depuis la maternelle, Abel, Boris, Chérif, 
David, Éric et Farouk forment les Associés du Grand Platane, du nom 
de cet arbre majestueux qui trône sur la petite place devant leur 
école. Une injustice à réparer ? Une surprise à organiser ? Un arbre 
centenaire à sauver ? Une sans-abri à aider ? Une maison abandonnée 
à explorer ? Cette bande de six copains est prête à rendre service et 
à vivre mille aventures dans leur quartier des Collinettes… quitte à 
secouer les adultes !

Les six jeunes héros de cette collection rappellent les personnages 
et les aventures du Petit Nicolas et du Club des Cinq. On y retrouve 
l’esprit astucieux et joyeux des enfants, leur sens de la camaraderie et 
de la justice, leur soif d’aventure et leur volonté de mettre en commun 
leurs talents et leurs différences pour défendre les causes qui leur 
tiennent à cœur.
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Chronique des aventures quotidiennes d’une bande d’écoliers

Les Associés du Grand Platane sont six, écoliers en CM2 à l’école des 
Collinettes, copains depuis le CP. Ils ont pris ce nom pour participer 
ensemble à un concours de photos et l’ont gardé pour lutter contre une 
injustice commise par la maîtresse. Sept fi lles de la classe, se réunissent 
de leur côté sous le nom de Compagnie du 42, le numéro de leur immeuble. 

Ces chroniques racontent leurs aventures rocambolesques dans le cadre 
ordinaire de l’école, du quartier, de la médiathèque, du centre culturel, de 
la ferme des grands-parents, du club nautique… La générosité naturelle 
de ces enfants, leur désir de rendre service, la simplicité de leurs regards, 
provoquent les aventures de ce « personnage collectif » quand ils sont 
confrontés à la nature, à la pauvreté, à la délinquance ou simplement 
désireux de donner vie au quartier. 

Cette nouvelle série de roman jeunesse aborde des thèmes classiques 
tels que l’amitié, la tricherie, le vol, la solidarité, la débrouillardise… 

adaptés aux questionnements et à la réalité du quotidien des 
enfants d’aujourd’hui. Sont ainsi évoquées des questions de 

société de manière discrète : la sauvegarde de l’environ-
nement, le divorce, l’utilisation d’Internet, la pauvreté, 
l’exclusion, la vie de quartier, la vie des cités, l’égalité 
homme-femme, la fi liation…

Le mot de l’éditrice, Juliette Caussé
« Le centenaire du scoutisme et du guidisme 
était le bon moment pour relancer une 

collection de romans jeunesse comme cela 
existait à l’origine des éditions des Presses d’Ile-

de-France. Les Associés du Grand Platane contient 
tout ce qui fait l’ADN du scoutisme et du guidisme mais 

ancré et illustré dans la vie de quartier et d’écolier des jeunes personnages. 
On y retrouve l’importance de l’action dans la cité, la place de l’imaginaire, 
l’aventure au quotidien, le déploiement des talents de chacun au service des 
autres, l’apprentissage de l’autonomie. Ce sont ces valeurs que nous souhaitons 
cultiver et transmettre. 
Les paroles et les gestes des enfants comptent. Ensemble, ils ont un aplomb, 
une franchise, une audace et une cohérence qui font du bien. Leurs mille et 
une aventures parlent à toutes les générations et peuvent être une belle 
occasion d’échanges entre les enfants et les adultes. »- ON N’A QU’À S’ASSOCIER POUR RÉVISER LES COURS, 

CE SERA PLUS MARRANT, ET PUIS ON S’AIDERA. 
- TU PARLES, ON VA VACHEMENT RÉVISER SI ON EST TOUS ENSEMBLE.

LE TEMPS DE L’ENFANCE, C’EST AUSSI LE TEMPS 
DES AVENTURES EN BANDE D’AMIS.

AVEC LES AGP, TOUTE LA RICHESSE ET LA FORCE DU COLLECTIF DANS UN MONDE QUI POUSSE À L’INDIVIDUALISME.
enfants d’aujourd’hui.
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L’abécédaire des personnages

ABEL 
Abel habite dans le grand ensemble d’immeubles, au 42 rue des 
Pins. Il est plutôt grand, calme, observateur. Ses parents sont 
très pris par leur commerce, alors il a l’habitude de prendre des 
décisions et de se débrouiller. 

BORIS
Boris n’a jamais connu ses parents, il vit chez le couple qui 
garde l’école, famille d’accueil. Il a appris à ne pas se laisser 
marcher sur les pieds et il connaît des jeunes d’un peu tous les 
quartiers. Il n’a peur de rien, sauf des dictées. 

CHÉRIF
Chérif est passionné par la lecture, les mots qu’il collectionne. 
Il est aventureux, prêt à porter secours à tous les malheureux. 
Il est plutôt doux mais très décidé.

DAVID
David, c’est un fou de nature ! Il est idéaliste, courageux, inventif. 
Il n’hésite pas à prendre la défense des plus faibles. Plutôt timide 
et un peu « dans la lune », il est pourtant capable de remuer ciel 
et terre pour défendre le platane des AGP ! 

ÉRIC
Calme mais décidé, il n’a pas peur des risques, il aime décou-
vrir. Il relève les défi s et ne cède pas facilement à la pression. 
Sa bonne humeur plaît et quand il demande quelque chose 
avec son grand sourire, généralement il l’obtient !

FAROUK 
Comme sa maman aime la cuisine et qu’il est gourmand, il est 
un peu plus « enveloppé » que les autres. Ils habitent dans une 
maison avec un grand garage. Farouk est sociable, enthou-
siaste, généreux et créatif.

MANON 
Manon est sociable et aime la fantaisie. Elle est extravertie, mais 
conserve toutefois le secret de ses sentiments. Elle est généreuse. 

ALICE
Alice est intuitive, communicative, va vers les autres. Simple, 
vive d’esprit, créative. Optimiste et aime la vie. Pragmatique, 
calme et sérénité dans les situations compliquées.

AÏCHA 
Aïcha est gaie, bonne humeur communicative, bonté, facile à 
vivre, sympathique, sociable et ouverte. Bavarde qui aime la 
compagnie. Serviable, loyale, sensible, reste combative et ne 
renonce pas. 

NADIA
Forte personnalité, généreuse et humaine. Idéaliste et uto-
piste. Désireuse de faire plaisir à son entourage et notamment 
à ses parents. 

CLARA
Observatrice, Clara voit ce qui doit être vu. Plaisante, rigole 
volontiers. Sens de la communication, elle va vers les autres. 
Passionnée, sensible, met du cœur dans ses actions. Clara écrit 
un journal et lit celui de Wanda. 

LOUISE
Louise a du charme, elle est plutôt discrète. Travailleuse 
acharnée, elle est créative et va ou bout de ce qu’elle a à faire. 
Un peu rêveuse, elle est idéaliste.

MARIE
Marie peut paraître un peu froide, elle est réservée, discrète et 
n’aime pas la médiocrité. Sérieuse et appliquée, elle assume 
ses responsabilités.

Mais aussi LÉA, CHLOÉ et NORA

M. DUROC est le maître titulaire de l’école où sont les AGP. 
Trentenaire, habile informaticien, sa pédagogie « active » est 
coopérative, engagé dans l’écologie. Motard, il a eu un acci-
dent et a été remplacé quelques temps.

MME CHAMPOUSSIN, remplaçante titulaire de monsieur 
Duroc. Plus exigeante, la cinquantaine, elle considère l’école 
comme LE lieu pour apprendre. Elle habite en centre-ville, a un 
mari libraire et aime la lecture et l’écriture.

ÉLODIE ET SÉBASTIEN BRUNEL, gardiens de l’école et 
foyer d’accueil de Boris. Sébastien est fou de basket.

DAMIEN CHICHE du Conseil municipal des jeunes. Ancien de 
l’école des Collinettes, il est au lycée, en terminale.

LÉON HONORÉ, jeune journaliste au journal local, L’Éclair. 

MAURIZIO, photographe

MATHIEU LARIVE, chef des scouts 

CAPITAINE LESAGE, gendarme 

M. DIMITRI, prof de dessin

MME ADELAÏDE, centenaire 

MATHIAS, chef élagueur 

MELLE VRAIMONT, prof de musique 

ADÈLE OSMOND, séquestrée

JÉRÔME ET NATHALIE, de la ferme 
du Héron cendré

ZIPPO, caïd de la rue Pouillon 

ÉDITH, sans domicile fi xe

Et des silhouettes de parents, plus ou moins caractérisés. 

Les Associés du Grand Platane (« Les AGP, comme on les appelle ») La Compagnie du 42 Les adultes
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L’auteur : Michel Seyrat L’illustrateur : Nikao

Michel Seyrat a grandi à Nice au milieu des livres de la 
librairie familiale. Agrégé de Lettres, il a enseigné dans 

le Berry, à Alès et à Nice. Auteur d’anthologies, chro-
niqueur littéraire, conteur, romancier aux éditions 
Baie des Anges, Michel Seyrat dirige une collection 
aux Presses d’Ile-de-France. Père de trois garçons et 
grand-père, scout depuis toujours, il admire l’énergie, 

l’esprit d’initiative, la générosité des enfants et des 
jeunes, ce que les adultes ne voient pas toujours et dont 

il témoigne aussi souvent que possible. 

« L’école et le Grand Platane que je décris sont ceux de mon enfance. En 
vacances, avec ma bande d’amis, on se retrouvait souvent auprès d’un grand 
arbre entouré de bancs, loin des parents. C’est cette image qui m’a donné l’idée 
du titre. L’arbre, pour un enfant, c’est l’éternité, la stabilité, l’aventure aussi. 
C’était important pour moi d’y associer un collectif d’enfants qui agit, qui vit, 
qui débat. J’aime et je veux défendre ce monde des enfants qui ont des idées, 
qui sont astucieux et plein d’énergie. Les aventures des Associés du Grand 
Platane sont aussi imprégnées du scoutisme et du guidisme et de trois idées 
fortes de Baden-Powell qui m’ont marqué : faire grandir par l’action et le jeu, 
laisser se faire « la République des enfants », savoir écouter les enfants. D’une 
certaine manière, les AGP, ce serait des louveteaux modernes impliqués dans 
leur vie d’écoliers et d’enfants du quartier vivant selon quelques principes du 

scoutisme : garder les yeux ouverts, être prêts à rendre 
service, être industrieux, joueurs et solidaires. Partout, 

il y a des enfants qui font des choses, qui bougent 
les lignes. Il faut savoir les mettre en valeur et 

les encourager. 
Chers parents, vos enfants ont vraiment 

une vie en dehors de vous. Lisez, je vous 
la raconte dans les Associés du Grand 

Platane ! »

Nikao, de son vrai nom Nicolas Francescon, est illustrateur 
et graphiste, il a passé dix ans à travailler dans différentes 

agences de communication et en parallèle pour l’édition 
jeunesse. En janvier 2013, il prend une grande décision : 
se consacrer pleinement à sa passion, l’illustration. 
Son univers s’adresse à une tranche d’âge assez large. 
Il aime gratter le papier, peindre, crayonner, uti-

liser la 3D pour créer des ambiances particulières, 
à la fois drôles et poétiques, et avant tout, s’amuser ! 

À découvrir sur www.krop.com/nicolasfrancescon 

« J’ai aimé l’idée de participer à ma manière au centenaire de l’association, en 
acceptant de réaliser les illustrations des deux volumes des Associés du Grand 
Platane. Le projet m’a séduit car il s’agit des d’aventures ordinaires d’une 
bande de six copains dans leur petite ville, qui promeuvent les valeurs du scou-
tisme et du guidisme (entraide, partage, solidarité, débrouillardise, écologie…). 
J’ai travaillé les personnages en prenant soin d’être au plus proche du caractère 
de chacun. Le dessin numérique permet d’intégrer des matières, des effets 
et du grain. C’est ainsi que j’ai 
pu apporter de la chaleur à 
l’ensemble de mes illustra-
tions pour être le plus fi dèle 
possible à l’atmosphère des 
AGP. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à réaliser ces illustra-
tions et j’ai particulièrement 
aimé la première étape du 
travail qui consiste à crayon-
ner et à jeter sur le papier les 
premiers traits des person-
nages. »

leur vie d’écoliers et d’enfants du quartier vivant selon quelques principes du 
scoutisme : garder les yeux ouverts, être prêts à rendre 

service, être industrieux, joueurs et solidaires. Partout, 
il y a des enfants qui font des choses, qui bougent 

les lignes. Il faut savoir les mettre en valeur et 
les encourager. 

Chers parents, vos enfants ont vraiment 
une vie en dehors de vous. Lisez, je vous 

la raconte dans les Associés du Grand 
Platane ! 
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