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Élèves de CM2 et copains depuis la maternelle, Abel, Boris, 
Chérif, David, Éric et Farouk forment les Associés du Grand 
Platane. Une injustice à réparer ? Une surprise à organiser 
? Un arbre centenaire à sauver ? Une sans-abri à aider ? 
Cette bande de 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. 

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’environnement, le divorce, l’utilisation 
d’Internet, la pauvreté, l’exclusion, la vie de quartier, la vie 
des cités… 

Le temps de l’enfance, c’est aussi 
le temps des aventures en bande d’amis.
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L’auteur
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, chroniqueur 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’illustrateur
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, utiliser la 3D 
pour créer des ambiances particulières, à la fois drôle et poétiques… 
et avant tout, s’amuser !
À découvrir sur www.krop.com/nicolasfrancescon

UNE COLLECTION PLEINE D’HUMOUR ET D’AVENTURES ROCAMBOLESQUES 
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