Le  jour  où  j’ai  voulu  me  débarrasser  de  

La  Famille  Casserole  
  
Texte  :  Laetitia  Pettini  -  Illustrations  :  Mélanie  Fuentes  
  
  
  
  

  

  

  

Venez  découvrir  en  compagnie  de  
Louison,  la  famille  Casserole  !  
Une  famille  étonnante,  intrigante,  
parfois  énervante  mais  aussi,  et  
surtout,  très  touchante  !  
  
  
  
Un  roman  à  partir  de  7  ans  sur  un  petit  
garçon  qui  a  honte  de  sa  famille.    
  
  
  
  



Mots  clés  :  #honte  #famille  #école  
#bienveillance  

  
  
  

  
  
  

Un  livre  à  feuilleter  sur  :  
  https://issuu.com/pourpenser/docs/famillecasseroleextrait  
  
Prix  public  TTC  :  9,50  €  
Format  :  13,5x18  
Couverture  souple  
72  pages  -  N&B  
ean/isbn  :  9782371760738  

  
  

Disponible  en  librairies,  boutiques  bio  
et  sur  www.pourpenser.fr  
  

A  propos  de  l’auteure  :  
On  dit  que  Laetitia  a  souvent  la  tête  dans  les  nuages,  c’est  un  peu  vrai…  Elle  saute  d’histoires  
en  histoires,  s’arrête  bavarder  avec  un  de  ses  personnages,  décide  de  lui  dessiner  une  fine  
moustache,  note  ensuite  une    idée  dans  un  carnet,  puis  repart  en  arrière...  Non  finalement,  pas  
de  moustache,  plutôt  une  barbe  hirsute…  Elle  aime  donner  vie  à  des  garçons  amoureux,  à  des  
demoiselles  un  peu  rebelles,  à  des  parents  plutôt  marrants...  Et  elle  le  fait  toujours  avec  
tendresse.Plus  sérieusement,  Laetitia  Pettini  est  née  au  siècle  dernier,  elle  vit  du  côté  de  
Bourg-en-Bresse  où  elle  a  publié  son  premier  roman  en  2015,  et  depuis  elle  n’arrête  plus  
d’écrire…    Mais  seulement  pour  les  enfants  parce  qu'ils  ont  toujours  des  étoiles  dans  les  yeux  
et  des  sourires  plein  les  poches.  Et  ça,  elle  adore  !  
  

A  propos  de  l’illustratrice  :

  

Petite,  Mélanie  aimait  déjà  bricoler  et  inventer.  Après  un  cursus  cinéma-audiovisuel  et  
des  études  d'illustration  à  l'école  Pivaut  de  Nantes,  aujourd'hui  elle  évolue  dans  l'illustration  
jeunesse.  Elle  illustre  toujours  avec  le  souci  de  la  couleur,  de  l'ambiance  et  du  cadrage.  Selon  
elle,  son  rôle  est  de  créer  une  émotion  à  travers  l'illustration.  
  
  

La  maison  d’édition  :  
Pourpenser  a  été  créée  en  2002  afin  de  susciter  un  lien  entre  auteurs  et  jeunes  lecteurs  sur  les  axes  
suivants  :  
● les  questionnements  philosophiques  intimes  (Qui  suis-je  ?  Qu'est-ce  qui  me  rend  heureux  ?  
C'est  quoi  la  mort  ?...)  
● le  lien  social,  le  rapport  à  l'autre  (préjugés  et  différences,  coopération  ou  compétition  ?...)  
● notre  responsabilité  d'humains  vis-à-vis  des  autres  formes  de  vie  (écologie,  biodiversité...).  
Sur  ces  3  axes,  nous  souhaitons  réunir  et  proposer,  dans  un  catalogue  cohérent,  le  point  de  vue  
d'auteurs,  et  non  des  produits  étudiés  pour  répondre  à  une  cible.  
Des  points  de  vue  sensibles  et  positifs  afin  d'apporter  des  éléments  de  discussion  entre  adultes  et  
enfants.  
Aujourd’hui  le  catalogue  comprend  environ  80  titres  et  une  cinquantaine  d’auteurs.  
  
Engagements  :  
Depuis  notre  création  nous  recherchons  à  être  aussi  cohérents  que  possible  avec  le  contenu  des  livres  
que  nous  éditons.  Nous  essayons  par  conséquent  d'avoir  une  démarche  à  la  fois  respectueuses  des  
humains  et  de  notre  environnement  :  
● Nos  livres  sont  conçus  pour  avoir  une  faible  empreinte  écologique  (pas  de  cartonnage,  poids  
réduit,  tirages  en  fonction  des  ventes  attendues  et  non  de  la  mise  en  place).  
● Nous  imprimons  sur  papiers  labellisés  ou  recyclés.  
● Nous  travaillons  avec  des  imprimeurs  imprim'vert,  certifiés  ou  en  cours  de  certification  ISO  
14001,  et  en  Pays  de  la  Loire  (une  exception  faite  en  2009  avec  un  imprimeur  de  La  
Rochelle).  
● Pour  la  préparation  des  commandes,  nous  avons  choisi  de  travailler  avec  l'entreprise  adaptée  
Qualéa,  à  Cholet.  
● Nous  avons  mis  en  place  un  programme  de  valorisation  de  nos  déchets  (feuilles  de  passe,  
plaques  offset),  notamment  en  proposant  ces  matières  premières  à  des  créateurs  et  en  les  
utilisant  pour  nos  emballages.  
● Distribution  libraires  :  Pollen  
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A  partir  de  7  ans,  et  sans  limite  d’âge  !  
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