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Une nouvelle collection de livres-complices
pour échanger sur les
grandes questions de la vie !

Nouveautés

Nouveautés

Théo et Popette sont deux enfants un peu espiègles.
Avec l’aide de FourmiX et de Sipoint la coccinelle, ils se posent de grandes
questions, et parfois même des questions « terrrribles » !
Les Théopopettes abordent au quotidien les sujets qui interrogent les enfants :
une histoire, des questions et un texte biblique permettront aux petits et aux
grands de s’arrêter pour « parlotter » avec sérieux.

Après les spectacles et les DVD, les Théopopettes investissent une nouvelle
collection de livres-complices !
Parution mars 2017
Coédition OPEC - Olivétan
Format 23 x 21 cm, 32 pages, couverture souple
Florence Auvergne-Abric,
ou « Madame Florence », est
enseignante de formation et
crée à Genève des projets aux
approches multiples
(philosophie, écriture, théâtre)
avec pour horizon la
spiritualité des enfants.

Jean-Charles Rochat,
graphiste, a illustré
notamment « Les
Explorateurs » et élabore
des outils audacieux de
communication visuelle
avec « Expression
créative ».

Les Théopopettes ® nom protégé : Églises protestante de Genève www.theopopettes.ch

Florence Auvergne-Abric
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HORS-SÉRIE • LA RÉFORME

Qui es-tu
Monsieur Lulu ?
Quel est ce curieux personnage que Théo et
Popette découvrent dans leur valise de
jouets ? Il s’agit d’un certain Martin Luther...
Est-il réel ou imaginaire ?
Pourquoi doit-il souffler 500 bougies ?
Qu’a-t-il découvert de si important ?
Un album spécial anniversaire pour se
rappeler que la question de se savoir
aimé n’a pas d’âge.
ISBN 978-2-940508-34-2
Format 23 x 21 cm, 32 pages, Fr. 13.-

1 • L’ENVIE

2 • LA MORT & LA VIE

3 • LES JEUX VIDÉOS & L’ENNUI

Moi aussi,
je veux un cadeau !

La mort, c’est pour
longtemps ?

Encore
une minute !

Popette découvre que Théo a reçu un
cadeau : il lui fait terriblement envie.
D’ailleurs, ce serait plus juste que ce cadeau
soit pour Théo ET Popette.

Théo a reçu de son grand-père un fossile : il
porte la marque d’un poisson qui a vécu voici
plusieurs milliers d’années !
Ce poisson amène Popette et Théo à se poser
des questions :

Quand Théo joue sur la console de Popette,
Popette attend son tour avec impatience.
Quand Popette joue, c’est Théo qui trouve le
temps long.

Popette le tourne, le retourne, soulève un
coin du papier… qui se déchire ! Théo arrive :
il est très en colère.

La mort, c’est pour longtemps ?
Est-ce que tout le monde doit mourir ?

Et quand la batterie de la console est vide, ils
s’ennuient tous les deux…

Avoir envie, c’est être en vie !

Parler de la mort, c’est parler de la vie.

Et si l’ennui nous permettait de voir
différemment ce qui nous entoure ?

ISBN 978-2-940508-29-7
Format 23 x 21 cm, 32 pages, Fr. 13.-

ISBN 978-2-940508-32-7
Format 23 x 21 cm, 32 pages, Fr. 13.-

ISBN 978-2-940508-33-4
Format 23 x 21 cm, 32 pages, Fr. 13.-
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