Présentation de quelques livres de sa bibliographie
Les indications de cycles sont donnés à titre informatif. Ne pas hésiter à
sortir des indications selon ce que vous avez envie de partager avec vos élèves.
[Lien sur les titres quand il y a plusieurs pages à voir]

Âge

Couverture

Résumé

Mathis a écrit de nombreux titres dans Collection Petite Poche des éditions Thierry Magnier. Collection pour les lecteurs
débutants (petits ou grands) et ceux qui ont envie d’histoires courtes. À l’intérieur, la mise en page prend en compte le
rythme de lecture, les mots restent toujours entiers et les groupes de sens sont respectés. Une collection pensée pour
permettre à tous les lecteurs de savourer ces courts romans. Le site dédié petite poche.fr, présente tous les titres.
Cycles
Marie-Jeanne et Jean-Marie sont nés la même année, le même jour.
2/3
Ces deux-là s’aiment d’un amour rare, et vrai. Et demain, ils fêteront leurs cent ans !
Une histoire émouvante qui touchera toutes les générations.
Une belle histoire. Collection Petite Poche. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 3,90 €
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Dans la famille de Sophie, c'est le monde à l'envers. Elle a presque 9 ans et doit écrire
une lettre au Père Noël pour sa tante qui a quatre fois son âge. Mais Géraldine est
handicapée.
Tatie Gribouille. Collection Petite Poche. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 5,10 €
Lui Paul, en colère contre la terre entière et surtout contre son père qui ne le regarde
pas, elle Pauline, son chien s’appelle Papa, il est trop sympa. Eux deux : ils vont
chercher un papa, ça ne court pas les rues, pourtant ils vont faire des rencontres
agréables et de retour chacun dans sa maison une surprise les attend.
La chasse aux papas. Collection Petite Poche. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 5,10 €
Ce soir encore, Monica reçoit un appel de l’institutrice de son petit frère : leur père
n’est pas venu le chercher. Mais où est-il ? Personne au bistrot du coin, personne au
supermarché… Sur le chemin du retour, les deux enfants finissent enfin par le
retrouver, endormi sur un banc. Mais il se pourrait bien que, cette fois, il ait une
bonne excuse et excellente nouvelle à leur annoncer ! Une Petite Poche sensible et
tendre qui aborde de façon délicate des sujets de société essentiels.
Il est où papa ? Collection Petite Poche. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 3,90 €
Une rédac pour les vacances, quel cauchemar ! Et le sujet le plus barbant du monde :
Le bonheur ! Parce qu’il sèche complètement, Théophile interroge tour à tour, son
père, sa mère, son petit frère, sa grand-mère. Et chacun a sa propre version ! Et pour
lui, le bonheur, c’est quoi ? Terminer sa rédac le plus vite possible, sans doute... Mais
aussi et sûrement se rouler dans la neige fraîche, seul, un dimanche d’hiver, rentrer
trempé à la maison, penser au chocolat chaud qui attend, aux joues piquantes de son
père, aux bras qui serrent fort de sa mère, au rire idiot de son petit frère.
Cinq, six bonheurs. Collection Petite Poche. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 3,90 €
François n’est plus un petit garçon, que ses parents se le disent ! Il revendique son
autonomie pour enfin pouvoir grandir. Aller à l’école tout seul, voilà une occasion de
démontrer qu’il est aussi fort que Tarzan, son idole, dont il a vu tous les films en noir
et blanc avec son grand-père. Trois quarts d’heure de marche tous les matins, le
temps de regarder le quartier d’un autre œil, d’explorer sa jungle avec vigilance.
Petit Tarzan des villes. Collection Petite Poche. Mathis. Éd Thierry Magnier. 5,10 €
À neuf ans le fils du maçon décide qu'il en a fini avec l'école. C'est bien simple, il va
travailler, "comme papa", construire des maisons. Sauf que le papa en question n'est
pas enchanté à cette idée ("Les briques, c'est pas des Lego"). Mais c'est les vacances
de Pâques et il accepte de l'emmener passer une journée sur un chantier, pour lui
faire découvrir ce qu'est le travail...
Maçon comme papa. Collection Petite Poche. Mathis. Éd Thierry Magnier. 5,10 €
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Charles est secrètement amoureux d’Adèle, une fille de sa classe constamment
plongée dans les livres (même à la récré !) et donc inaccessible. Surtout que la
demoiselle n’aime pas qu’on l’embête et ne rechigne pas à donner des coups pour
assurer sa tranquillité. Comment Charles va-t-il faire pour séduire Adèle ?
Et voilà Mathis avec une histoire sentimentale et tendre. Sous des allures de garçon
intrépide, un cœur bat, prompt à s’enflammer.
Mademoiselle Pif-Paf. Collection Petite Poche. Mathis. Éd Thierry Magnier. 5,10 €
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Sacha et sa sœur Jacqueline s’endorment paisiblement sur l’autoroute des
vacances… Mais à leur réveil, leur père leur avoue qu’il a abandonné leur chien Tobi
sur le trajet. À peine sortis de la voiture, les enfants tentent d’élaborer un plan pour
retrouver Tobi. Ils en veulent terriblement à leurs parents. Mais les apparences sont
parfois trompeuses…
Je hais les vacances. Mathis. Éditions Actes Sud junior. 4,95 €
Les vacances d'Alex et de ses amis s'annonçaient sans histoire, jusqu'à ce qu'ils
découvrent un plan indiquant la cachette d'un trésor datant du Moyen-Âge. La bande
de copains se lance alors dans une chasse qui pimentera leurs longues journées d'été.
Le trésor du lac des trois chats. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 7,40 €
Chez eux, Alex et Anouk entendent une voix d’enfant qui leur parle. Qui est-elle ?
Pourquoi se manifeste-t-elle ? Et si la maison était hantée ? Heureusement, les
copains sont là et vont résoudre ce mystère. Retrouvons avec bonheur les héros du
«Trésor du lac des trois chats».
Le secret du lac vert. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 7,40 €
« Avec lui, le bleu du ciel devient gris. Toutes les choses perdent leur saveur et on a
tout le temps froid. Si on le garde pour soi, le chagrin grandit et devient aussi dur
qu'un caillou. Et plus il est dur, et plus il est difficile de s'en débarrasser ». Un texte
fort de Jean-Marc Mathis sur le besoin de trouver une oreille attentive quand notre
cœur est trop lourd, quand on a besoin de réconfort, car rien ne vaut un sourire, un
éclat de rire dans ces moments-là. Les illustrations en orange et noir en font un album
original, émouvant et profond, à mettre entre toutes les mains.
Le rire de Camille, où l'on découvre qu'il n'y pas de petits chagrins. Mathis & Émilie
Harel. Éditions Oskar. 11,60 €
Une vache produit deux choses : du lait et de la bouse. Considérant que le lait
n'intéresse personne, il faut se pencher sur la destinée de la bouse et du passant qui
la verra...ou pas!
Vache de vache. Mathis. Éditions Chours. 12 €
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Un petit garçon est réveillé par des bruits étranges provenant de sous son lit.
Commence alors un dialogue entre lui et un monstre caché… Le monstre essaie
d'impressionner l’enfant qui l’écoute avec un détachement feint… Mais la situation
se retourne lorsque le petit garçon évoque son Papa qui, pour lui, est bien plus
effrayant que n’importe quel monstre !
Du bruit sous le lit. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 13,00 €
Quand la baby-sitter arrive, Gaspard décide de faire sa mauvaise tête. Elle va regretter
d’être venue, celle-là ! Mais quand il réalise que sa baby-sitter a de longues dents,
des oreilles velues et du poil partout, il fait moins son malin... Les loups adorent
garder les petits enfants : on n’y pense pas assez et c’est dommage, car ils font
d’excellents baby-sitters.
La baby-sitter. Mathis. Éditions Actes Sud junior. 4,95 €
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C’est l’histoire d’un petit oiseau qui attend sa maman, seul sur sa branche. Brrr, qu’il
fait froid. Pouf, il en tombe de son nid. La vache, qui passait par là, a une idée pour
l’aider. Rien de tel qu’une bonne bouse bien fraîche pour se réchauffer se dit-elle !
Mais le renard, qui passait par là lui aussi, a une autre idée… Va-t-il le dévorer ?
Un conte détourné qui invite le lecteur à se poser une question cruciale : ami ou
ennemi ?! - Une chronique Le petit oiseau, la vache et le renard. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 12,00 €
Dans l'atelier, Tazio et Lucien passent des heures à découper, limer, marteler et
poncer la tôle pour construire une carrosserie. Puis, durant des jours et des jours,
ils mesurent, usinent et boulonnent pour assembler des mécaniques. Enfin, ça y est !
Le moteur démarre au quart de tour : vive les rois du carbu ! La voiture fonce, fonce,
fonce ! Vroar ! Les deux compères se sentent libres comme l'air dans leur bolide, avec
le vent qui décoiffe et les moustiques qui collent aux dents !
Une histoire en forme de « road-movie »

Cycles
1/2

Macadam Toutou. Mathis et Merlin. Éditions P'tit Glenat. 11,00 €
La comptine Au feu les pompiers sous forme d'un petit livre accordéon, en noir, rouge
et blanc, avec la partition au verso.
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Au feu les pompiers ! Collection Tit'zic. Mathis. La maison est en carton. 3,50 €
Un escargot. Des escargosses. Un escargobelet. Une escargomme. Un escargorille.
Un imagier décalé déclinant l’escargot sous toutes ses formes !
Escargogo ! Mathis. Éditions Thierry Magnier. 8,90 €
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Animalamour est un trésor d’imagier animal. Des couples d’animaux improbables
dans des mises en scène saugrenues totalement délirantes ! Un flot ininterrompu
de jeux de mots inattendus, drôles et rusés. Un hymne à l’amour, un vrai.
Animalamour. Mathis & Corine Lovera Vitali. Éditions Thierry Magnier. 13,20 €
Vingt sept homonymes pour rire avec les mots et les images à tous les âges !
Un veau laid ou un volet ? Un gars lent ou un galant ? Potager ou pote âgé ? Bottin ou
beau teint ? Des images et des orthographes décalées pour s'amuser et apprendre qu'il
faut faire attention à ce que l'on dit...
Murmures et mûres mûres. Mathis. Seuil jeunesse. Épuisé (occasion)
Une Grandimage conçue par Mathis à la manière d'un papier peint.
Un grand inventaire non exhaustif de quelques 144 familles extraterrestres... Tous
semblent identiques mais attention ce n'est pas le cas ! Sauf pour les deux frères
jumeaux Juju & Momo de la famille Sissaipaluissaissonfrair. À vous de chercher !

Les extraterrestres. Grandimage. Mathis. La maison est en carton. 19 € Format 55 x 98 cm.
Livre-jeu. Livrées dans un étui, les 26 cartes se déplient, laissent apparaître la solution
du mot-image à deviner. À gauche les éléments graphiques de l’image en kit. À droite
l’image finalisée !
A comma Arbre, B comme Ballon, C comme château...
L’abécédaire en kit. Mathis. La maison est en carton. 19,00 €
Voici un fabuleux bestiaire graphique (livre-jeu). Livrée dans un étui, les 20 cartes se
déplient, laissant apparaître la solution de l'animal à deviner. À gauche les éléments
graphiques de l'image en kit. À droite des indices et sous le rabat l'animal finalisé !
Araignée, cochon, vache, etc.
Bestiaire en kit. Mathis. La maison est en carton. 17,00 €
Chaque jour après l'école, Raymond le cochon est impatient de retrouver ses petits
frères pour jouer aux Indiens. Mais aujourd'hui, ils ont disparu. Ses parents lui disent
qu'ils sont allés dans la forêt et que le loup les a peut-être mangés. Raymond est bien
décidé à venger ses frères et à affronter le loup.
La fille du loup. Mathis. L’école des loisirs. 11,70 €
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Pauvre petite Marie ! Sa seule consolation dans la vie, ce sont trois livres de chevet
qu'elle lit le soir, à la chandelle. Tous racontent des histoires du loup féroce de la
noire Forêt noire. Mais voilà que son affreuse tante et marâtre, non contente de
l'obliger à trimer à longueur de journée telle Cendrillon, flanque son trésor au feu.
C'en est trop ! Marie s'enfuit vers la noire Forêt noire. Un peu inquiète quand même.
Pourtant, une surprise extraordinaire l'attend là. Le loup n'est pas du tout celui qu'on
croit...
Le loup derrière le livre. Mathis. L'école des loisirs
Mathis et Aurore Petit mettent en scène un petit pou intrépide et fort vif… On suit
ses pérégrinations, et les tout-petits peuvent se délecter de la répétition des jeux de
mots. L’air de rien, chaque image a une double lecture, et ce n’est qu’à la fin de
l’album qu’est dévoilée la réalité… - Une chronique à lire Le petit pou rit. Mathis & Aurore Petit. Les fourmis rouges .9,90 €
Mathis et Aurore Petit mettent en scène un petit pou intrépide et fort vif… On suit
ses pérégrinations, et les tout-petits peuvent se délecter de la répétition des jeux de
mots. L’air de rien, chaque image a une double lecture, et ce n’est qu’à la fin de
l’album qu’est dévoilée la réalité… - Une chronique à lire Le petit pou sait. Mathis & Aurore Petit. Les fourmis rouges. 9,90 €
Avec ce tout carton aux coins arrondis et aux couleurs acidulées, Mathis nous offre un
livre à la hauteur des bébés. Une vache s'y promène entre les pages, un peu hébétée ;
elle ne sait plus très bien où elle habite. Mais elle est où, la vache ?
En répondant à des questions simples, le tout petit va remettre
tout le monde à sa place, et s'endormir enfin, rassuré !
Elle est où la vache ? Mathis. Éditions Seuil jeunesse. 10,50 €
Elle aime quoi la poule ? Mathis. Éditions Seuil jeunesse. 10,90 €
Les mots de Momo marchent par paire : comme « Tas » et « Tata », « Thon » et
«Tonton », ou « Cou » et « Coucou ! ». Mathis s'est amusé à associer graphiquement
ces mots. Ça n'a pas de sens mais ça réjouit les grands comme les petits !
Les mots de Momo. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 6,60 €
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Une nouvelle de Mathis dans un recueil de 12 nouvelles écolo optimistes, utopiques...
ou corrosives... pour parler de la planète de demain.
Nouvelles re-vertes. Thierry Magnier. 8,70 €
Le chien Victor a des problèmes. Depuis le jour de sa naissance, il pète. Et ça dérange
dans la maison ! Oh, bien sûr, pas les enfants, eux, ça les fait plutôt rire, mais avec les
parents, ça barde. Un régal d'humour et de tendresse. De charmantes comptines en
vers qui ont déjà séduit des milliers d'enfants et de parents.

Victor qui pète. Mathis. Éditions Chours. 12,00 € - 5 titres parus
Renart, la ruse incarnée, parvient toujours à se sortir des situations les plus délicates.
Afin de subvenir aux besoins de sa famille et pour subsister dans un monde sans pitié
peuplé d'imbéciles, il doit redoubler d'intelligence. Le goupil prend un malin plaisir à
rouler le plus stupide de tous (après les hommes) :
Ysengrin, un loup ignare et cruel. S'ensuivent de multiples
farces et attrapes. Album BD en couleur.

Le roman de Renart. 3 tomes : T1 - Les jambons d’Ysengrin. T2 - Le puits.
T3 - Le jugement de renart. Mathis & T. Martin. Éditions Delcourt. 9,95 €
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Fred est le frère de Tarzan, Max de son vrai nom. Ils sont les fils l’ogre. Brutal,
dépressif, grossier, alcoolique : leur père. De l’enfance à l’âge adulte, ils se serrent
les coudes non pour trouver le bonheur, mais pour rendre l’existence supportable. Les
filles, la famille, les petits boulots, la mère qui tient bon en silence, les plans foireux
du père qui le plus souvent n’est même pas capable de retrouver le chemin de la
maison… Douze nouvelles, douze directs au ventre. Au cœur.
Les fils de l'ogre. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 10,10 €
À seize ans, en plus du lycée, des copains et du foot, Thomas passe tous ses samedis à
travailler sur des chantiers. Pourquoi ? Parce que son père est maçon et que c'est
l'occasion de passer du temps avec lui. Pour se faire un peu d'argent de poche. Pour le
plaisir du travail manuel bien fait. Mais surtout parce que ces samedis à faire et
défaire chez les autres sont autant de portes grandes ouvertes sur le monde des
adultes.
Faire et défaire. Mathis. Éditions Thierry Magnier. 9,90 €
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Des livres à chanter, des comptines à réinventer !
La règle est simple. Mathis et Aurore Petit nous proposent de détourner des comptines connues : les histoires du roi
Dagobert, du petit lapin caché dans le jardin, de la poule sur un mur... sont continuées, déformées, imaginées sur 32
pages ! Le tout en chantant, car il s'agit bien de livres à chanter, sur l'air de la comptine initiale.
Tout y est : les rimes, le bon nombre de syllabes et de vers, des surprises à chaque page, de bonnes blagues et de
magnifiques illustrations !
Collection « Mes livres à chanter ». Jean-Marc Mathis & Aurore Petit. Éditions Milan. 10,50 € chaque livre.
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Dolorès Wilson, super-héroïne aux mille métiers !
Un jour espionne dans une grande entreprise, le lendemain caissière au Mini-Market, Dolorès sait tout faire. Eddy,
son chef de l'agence OBOULO, la surnomme « l'intérimaire de l'impossible ».
Mathis et Aurore Petit signent une série pétillante à l’imagination débordante dans ces aventures un peu folles.
Collection « Les aventures de Dolorès Wilson ». Mathis & Aurore Petit. Éditions Les fourmis rouges. 7,90 €
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Boris est un ourson grognon et impertinent, mais terriblement attachant et drôle. Il aime ses jouets, d’un amour
un peu vache, il est têtu, espiègle, tyrannique, craquant, colérique, mais jamais ennuyeux. Il entretient avec tous ses
jouets sans exception (vache, balle, canard, marteau) une relation paradoxale. Ainsi, il est très gentil avec eux quand
il a besoin de se rassurer mais il est capable de les disputer, de les accuser sans raison, de leur faire vivre des
expériences traumatisantes. Un compagnon intrépide que méritent, depuis longtemps, les petits.

Collection Boris. Éditions Thierry Magnier. 6,60 €
Et une série télévisée d'animation française adaptée de la collection « Boris », réalisée par Serge Élissalde et
produite par Les Films d'Arlequin : diffusée sur France 5. 4 saisons de 26 ou 27 épisodes.

