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www.facebook.com/LOCUS.SOLUS.Edition

a quitté sa librairie pour 
se consacrer à l’écriture, 
jeunesse et théâtre. Il 
a publié une quinzaine 

de titres chez divers 
éditeurs : Beluga, Bayard Jeunesse, Milan 
Poche « Benjamin », Locus Solus. Ses livres 
s’adressent aux plus jeunes lecteurs (coll. 
« John Dœuf ») comme aux C.E.-C.M., et 
jusqu’au public ado (BD Égaux sans égo). 
Il a obtenu le Prix Jeunesse « Produit en 
Bretagne » pour le roman Quelque chose de 
pourri au royaume du Français.

a signé plus de 60 albums 
chez divers éditeurs : 
Lipo Kili, Beluga, Locus 
Solus… Les éditions 

Auzou lui doivent des 
classiques de large diffusion, traduits en 
de multiples langues (série Mon coffret des 
animaux de…). Idem pour la collection 
Fleurus Fabric (Le Manuel des maternelles, Les 
Bricolages des 6-10 ans). Invité récurrent des 
salons Jeunesse et auprès des scolaires et 
médiathèques, il anime des ateliers d’écriture 
et de dessin pour les petits.

Les enquêtes de John Dœuf

Une collection d’albums illustrés à partir de 4 ans.

Les canons du polar réutilisés
dans un univers enfantin et animalier : 

Un œuf disparaît, Pour quelques noisettes de plus,
Dix petites chèvres, Objectif plumes.

LE LIVRE

EXPOSITION
« Mène l’enquête avec John Dœuf »

Public : scolaires (4-7 ans)

Tristan PICHARD Christophe BONCENS

La mission de nos détectives en herbe 
(s’ils l’acceptent) consiste à 

percer le mystère de l’œuf disparu…

L’AUTEUR L’ILLUSTRATEUR

La poule a perdu un de ses œufs pendant la nuit.
C’est sûr : Maître Goupil est dans le coup !
Pas si sûr pourtant pour le futé John Dœuf,
qui interroge les témoins et réunit les indices…

ce qui s’est passé.

Ils s’en vont

REGARDER,
ÉCOUTER,

DÉCOUVRIR
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L’EXPOSITION

1. Présentation 2. Papy John se souvient… 3. Crête-Rouge est affolé

4. L’affaire de l’œuf disparu ! 5. La poule est triste

7. Le cochon vorace 8. John interroge Ginette 9. Goupil, coupable idéal ?

10. Là où la piste s’arrête… 11. Rassemblement 12. Ce qui s’est passé…

13. Retrouvailles 14. Affaire résolue !

Contenu de l’exposition

17 bâches plastifiées à œillets :
• 1 bâche explicative
• 13 bâches « enquête »
• 3 bâches occultantes

Configuration requise

• Espace dédié à l’exposition
• Supports d’accroche les bâches
• Photocopies du feuillet jeu et 

des coloriages
• Crayons à papier, crayons de 

couleur, feutres…

Un œuf a disparu !
Aide John Dœuf à résoudre le mystère.

+ 3 bâches occultantes pour cacher 
les n° 12, 13 et 14.

6. Un chien pas malin

Goodies

• 1 feuillet jeu à photocopier
• Cartes de détective à distribuer
• 1 modèle d’affiche promotionnelle
• 1 poster amusant
• 3 coloriages à photocopier

Interventions/animations/dédicaces

de l’auteur et/ou de l’illustrateur possibles :
prestation au barème de la Charte des auteurs

et illustrateurs Jeunesse.

+
€

Les 13 planches du livre Un œuf disparaît,
sont accompagnées d’un court récit

et de questions sur les indices à repérer.

Pas de panique !
Chaque réponse aux questions

se trouve sur la droite de la bâche.

La solution de l’énigme est inscrite
sur les 3 dernières bâches.

Dimensions

Bâches : 75 x 50 cm
Longueur totale : 10,50 m

Prix de location

150 € HT pour 2 semaines
290 € HT pour 1 mois

Autre délai : nous consulter


