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Notre héroïne Harmonie la petite souris profite de son dimanche pour regarder sa série préférée « 
Bonne nuit les petits ». Quand soudain un bruit incessant vient perturber son après-midi. Elle décide 
d’aller dans le jardin découvrir l’origine de ce bruit... Harmonie va faire une rencontre inattendue. Son 
voisin ne serait-il pas une célébrité ? Un vilain matou va très vite perturber cette joyeuse rencontre. Une 
aventure incroyable à la rencontre des personnages qui ont bercé notre enfance.

LE résumé

LE pitch
Dans cet épisode inédit d’ «Harmonie la petite souris» 
découvrez de tout nouveaux personnages, qui ont 
sûrement bercé votre enfance. Cette aventure 
incroyable où l’amour d’une famille et la bienveillance 
d’un célèbre voisin sauvera la vie de cette petite souris 
très coquette. Notre chenapan  Vagabond n’a qu’à 
bien se tenir ! Un livre qui emerveillera les plus petits  
et qui rappelera  quelques souvenirs aux plus grands ! 
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L’auteur Éric Coudert est un personnage polyvalent. Animateur 
de l’émission radio 100 % famille « Que faire des mômes », il est aussi 
auteur, artiste comédien puisqu’il a joué dans la comédie musicale « 
Au royaume des bonbons » réunissant plus de 150 000 spectateurs 
en tournée à l’Olympia, et dans « L’extraterrestre », 1er one-man 
show pour enfants. Il a déjà publié aux Éditions LC plusieurs livres 
jeunesse .
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les Dernieres parutions
En savoir plus à propos de l’auteur

Collection Harmonie la petite souris : Tome 4 : Le yéti 
ISBN 9782376961352 . Broché. Format 15 x 21
Virevoltez et glissez sur la neige avec Harmonie et son oncle 
dans cette aventure rocambolesque et découvrez l’amour d’une 

famille unie !

Collection taille crayon Les Pt’ites histoires : Tome 5 
: Les chefs cuistots ISBN 9782376961413 . Broché. Format 
15 X 19
Dans ce nouvel épisode «Al dente» Tutu et Booster, toujours en 
séjour chez Opa et Nonna, décident de leur faire une surprise en 
cuisinant un plat. Vont-ils aller à l’encontre des règles de la mai-
son ? Un adorable petit récit à raconter et à écouter en podcast 
sur toutes les plateformes d’écoute @collectiontaillecrayon
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Éric coudert
Collection 

taille crayon
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Disponible en podcast 
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L’auteur Éric Coudert est un personnage 
polyvalent. Animateur de l’émission radio 100 
% famille « Que faire des mômes », il est aussi 
auteur, artiste comédien puisqu’il a joué dans la 
comédie musicale « Au royaume des bonbons 
» réunissant plus de 150 000 spectateurs en 
tournée à l’Olympia, et dans « L’extraterrestre », 
1er one-man show pour enfants. Il a déjà publié 
aux Éditions LC plusieurs livres jeunesse .
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La petite souris

ISBN : 9782376961383 • 11.10€

Notre héroïne Harmonie la petite souris profite de son dimanche pour regarder sa série 
préférée « Bonne nuit les petits ». Quand soudain un bruit incessant vient perturber son 
après-midi. Elle décide d’aller dans le jardin découvrir l’origine de ce bruit... Harmonie va faire 
une rencontre inattendue. 
Son voisin ne serait-il pas une célébrité ? Un vilain matou va très vite perturber cette joyeuse 
rencontre. Une aventure incroyable à la rencontre des personnages qui ont bercé notre 
enfance.
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