
Rocky & Cie,  
tome 1:   

Rosalie veut un lapin   

ISBN :  
978-3-944160-02-3
pages : 48   
cartonné
€ 5,90/CHF 8,90 

Mots clé: respect envers 
les animaux, refuge 
animalier, abandon des 
animaux domestiques 

Depuis la visite du refuge animalier, Rosalie ne 
pense qu’à une chose : adopter ce petit lapin 
blanc qu’elle a découvert dans une cage. Mais 
comment convaincre ses parents ? 

Rocky & Cie,  
tome 2 :  

Vive la liberté

ISBN :  
978-3-944160-00-9
pages : 48   
cartonné
€ 5,90/CHF 8,90 

Mots clé: liberté des 
enfants et de chacun, 
respect envers l’autre, 
mission du zoo 

Quand Rocky fait la connaissance de Christy, 
une charmante dame éléphant qui vit depuis  
60 ans au zoo et qui veut rentrer en Afrique, 
 il décide de l’aider à s’évader… 

 

" Très pédagogique ! "  La Vie 
 

" Très vivement conseillé ! " sceneario.com 
 

" Une série décidément très efficace, pour  
tous ceux qui veulent allier pédagogie, 

didactique et plaisir de lire ! "lirado.com

   

Rocky & Cie,  
tome 3 :  

L’anniversaire d’Enzo

ISBN :  
978-3-944160-10-8
pages : 48   
cartonné
€ 5,90/CHF 8,90 
 
Mots clé: anniversaire, 
popularité en classe, 
mobbing, amitié

Cette année, Enzo veut faire une fête 
exceptionnelle pour son anniversaire. 
Toute la classe doit venir. Mais, très vite, il se 
rend compte que les élèves préfèrent aller à 
une autre fête. Quelle déception… 

Rocky & Cie,  
tome 4 :  

Rocky et la sécurité 
routière

ISBN :
978-3-944160-12-2
pages : 48   
cartonné
€ 5,90/CHF 8,90 

Mots clé: sécurité 
routière, quizz avec 22 
questions sur la sécurité 
routière à la fin du livre
Arthur, Rosalie, Mia, Enzo et Rocky se posent 
plein de questions à l’arrivée de deux agents 
de police dans la cour de l’école. Quand ils 
apprennent que leurs visiteurs voudraient leur 
enseigner les règles de la sécurité routière, 
Arthur ne peut qu’en rire… 

Prix Saint Maur en  
Poche de la jeunesse 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Rocky & Cie,  
tome 6 :  

Arthur est amoureux

ISBN : 
978-3-944160-19-1
pages : 48   
cartonné
€ 5,90/CHF 8,90

Mots clé: premier 
amour, chagrin 
d’amour, amitié

Rocky & Cie,  
tome 7 :  

La Reine, c’est moi !

ISBN : 
978-3-944160-20-7
pages : 48   
cartonné
€ 5,90/CHF 8,90  

Mots clé: poser des 
limites et des règles, 
enfant roi, relation 
parent-enfant

Rocky & Cie,  
tome 5 :  

Votez Mia !

ISBN : 
978-3-944160-16-0
pages : 48   
cartonné
€ 5,90/CHF 8,90 

Mots clé: élection de 
délégué de classe, 
démocratie, citoyenneté, 
droits des enfants

C’est l’élection des délégués de classe. 
Chaque année, les mêmes élèves sont élus : 
Lola, la plus belle, et Victor, le plus fort en 
mathématiques. Mais, cette fois-ci, une 
nouvelle candidate va créer la surprise… 

Quand Arthur aperçoit Laura pour la première fois 
au parc, en plein orage, c’est le coup de foudre. 
Comme elle est jolie ! Et Rocky n’a d’yeux que 
pour sa chienne, Kiki… 

Pour faire des manières, Rosalie est une 
championne. Pas étonnant... c'est une fille 
tellement gâtée ! Ses parents lui cèdent tout. 
Arthur, Mia, Enzo et Rocky n’en croient pas leurs 
yeux. Ils décident alors de se comporter comme 

Rocky & Cie,  
tome 8 :  

Enzo adore  
les jeux vidéo

ISBN : 
978-3-944160-23-8
pages : 48, cartonné
€ 5,90/CHF 8,90  

Mots clé: jeux vidéo, 
addiction, utilisation 
des écrans

C’est un jour de chance pour Enzo : sa mamie lui 
offre une tablette ! En revanche, pour ses 
parents, le cauchemar commence : Enzo joue 
nuit et jour à des jeux vidéo…
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