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Une aventure de Jeanne Taboni Misérazzi 
illustrée par Thelmo

  En savoir plus…

Camille aime bien prendre son temps. Elle déteste quand, 
tous les dimanches soirs, sa maman lui dit : « Demain c’est 
lundi ! ».
Même, si elle prépare toujours ses affaires à la dernière 
minute et si elle ne se couche pas tôt, elle n’est pas souvent 
en retard !

Une petite histoire amusante dans laquelle les enfants se 
reconnaitront sans aucun doute ! 

Thèmes : école, retard, quotidien, petite fille, fratrie, 
chamailleries.
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Jeanne Taboni Misérazzi vit en Île 
de France. Elle a été enseignante 
spécialisée auprès d’enfants et 
d’adolescents en difficulté et est 
désormais auteure de nombreux 
livres jeunesse.

Frédéric Lelong, alias Thelmo  est 
seinomarin. Il est illustrateur pour 
S-Active.

Demain c’est lundi !

Une série drôle et émouvante,
des premiers romans pour les 

CE1 et CE2 !
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Une aventure de Jeanne Taboni Misérazzi 
illustrée par Thelmo

  En savoir plus…

Une fois  de plus, maman demande à Camille de mettre un 
peu d'ordre dans son bazar.
Camille adore lire, mais elle n’aime pas ranger ses affaires.
Fort heureusement, Nina a trouvé un lapin !

Une jolie histoire qui plaira à tous les enfants qui détestent 
ranger leurs chambres ! 

Thèmes : bazar, rangement, lapin, animaux de compagnie, 
poney, quotidien, petite fille, famille, fratrie.
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de France. Elle a été enseignante 
spécialisée auprès d’enfants et 
d’adolescents en difficulté et est 
désormais auteure de nombreux 
livres jeunesse.

Frédéric Lelong, alias Thelmo  est 
seinomarin. Il est illustrateur pour 
S-Active.

Mais quel bazar !
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Avis des lecteurs

Mais quel bazar

« Mais quel bazar ! de Jeanne Taboni Misérazzi, un livre facile à lire et parfaitement 
adapté visuellement aux enfants en difficulté, raconte les différents événements d'une 
journée de la petite Camille qui doit ranger sa chambre pour ne pas se faire gronder. 
Toutefois, sa journée est bouleversée, quand sa soeur trouve un lapin dans le jardin ! 
Les jolies illustrations de Thelmo donnent vie à cette histoire et accrochent le jeune 
lecteur. L'amusante histoire de Camille rappellera à vos enfants leur quotidien, tout 
en leur donnant envie de connaître la suite de cette petite aventure. » 
mariep243 sur Babelio

« Dès que j'ai vu ce livre, j'ai tout de suite pensé à ma fille. Malheureusement, elle 
aussi aime vivre dans le bazar. Sur le coup, elle était réfractaire à le lire. Quand je lui 
ai dit qu'il y avait aussi une histoire de lapin, elle s'est radoucie car elle aime 
beaucoup les animaux. Vous arriverez peut-être alors à changer le comportement de 
votre enfant grâce à cet ouvrage. Quoi qu'il en soit, même les enfants ordonnés 
apprécieront ce livre que je vous conseille. » 
sleopoldfr sur Babelio

« Mais quel bazar! est un livre facile à lire grâce à ses pages aérées et à ses gros 
caractères. Il raconte l'histoire de Camille, une petite fille qui doit ranger sa chambre 
sous peine de se faire disputer, une situation que beaucoup d'enfants connaissent 
très bien.
Ce livre joliment illustré raconte en quelques pages le quotidien d'une petite fille 
attachante, qui adore les livres et les lapins !
Mais quel bazar! assure une lecture agréable à tous les enfants, qu'ils soient très 
organisés ou aussi désordonnés que Camille. » 
thitis75 sur Babelio

« Mais quel bazar est un livre qui se lit facilement. Camille est une petite fille 
désordonnée mais pleine de vie et très intelligente. Pour elle, sa chambre représente 
la vie et c'est pour cette raison qu'elle adore la mettre en bazar. Elle se résout tout de 
même à la ranger avec l'aide de sa soeur, Nina et encouragée par l'idée d'avoir peut-
être son lapin.
C'est une petite histoire très constructive pour les enfants qui n'aiment pas ranger 
leur chambre. » 
chlochlo4 sur Babelio
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  En savoir plus...

Avis des lecteurs

« Beaucoup de petites filles semblent être désordonnées ! Cela m'a rassurée 
de constater que je n'étais pas la seule maman dans ce cas. Je l'ai donc 
acheté pour moi et pour ma fille. Il y a aussi une histoire de lapin dans ce 
bouquin. C’est un livre drôle, sympa et déculpabilisant. Je vous le 
recommande vivement ! » 
Sandra sur Amazon

« Je l’ai lu à ma petite sœur Marion qui me l’a piqué pour colorier les images » 
Jérémy, 7 ans sur Fnac.com

Demain c’est lundi

« Un petit roman jeunesse très accessible à partir de sept ans. Jeanne Taboni 
Misérazzi raconte une nouvelle aventure de Camille, accompagnée des 
illustrations pleines de couleurs. La petite fille qui ne voulait jamais ranger sa 
chambre dans le premier roman, déteste maintenant se coucher tôt le 
dimanche soir. Par contre, elle adore faire de l’équitation tous les mercredis.
Une histoire amusante qui plaira à tous les enfants qui détestent les lundis ! » 
mariep243 sur Babelio

« Demain c’est lundi ! de Jeanne Taboni Misérazzi, un livre facile à lire pour les 
enfants en difficulté. Dans cette nouvelle aventure, l’auteure nous dépeint la 
semaine de la petite Camille. Les dimanches soirs où le coucher est difficile, 
puis les lundis matins en retard, mais aussi les mercredis très amusants à 
l’équitation ! Cette petite histoire amusante est accompagnée des magnifiques 
illustrations colorées de Thelmo. 
Vos enfants sauront rire des petites bêtises de Camille, tout en leur rappelant 
leur propre quotidien ! »
sur Decitre

« J’ai adoré cette histoire très douce autour du quotidien de la petite Camille. 
L’écriture de Jeanne Taboni Misérazzi est très belle et délicate. Cette histoire 
sonne très réaliste et rappellera à vos enfants leur quotidien, sans utiliser les 
clichés habituels. Une douceur presque poétique ressort de ce joli roman 
jeunesse. »
Sur Amazon
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