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Une aventure de Tino
illustrée par Denis Renard

 En savoir plus…

Pandouche a inventé une torche dans son laboratoire secret.
Son maître d’école et ses camarades de classe ne sont pas au
bout de leurs surprises.
Ils feront plusieurs voyages très amusants mais qui ne
plaisent pas du tout à monsieur Carnet directeur de l’école
Chateaubriand.

La deuxième aventure des drôles de personnages, Harry et
Pandouche, qui plaira aux passionnés de magie !

Thèmes : magie, farces, surprises, voyages, école.
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Tino retrouve, chaque soir, son âme
d’enfant. Il invente des histoires
déjantées avec son fils Harry et son
fidèle compagnon la peluche
Pandouche.

Denis Renard est illustrateur et
bédéiste. Il se passionne pour la
science-fiction, l’architecture et les
documentaires historiques.

La torche magique
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La torche magique
Tino
Denis Renard

Avis des lecteurs

Ce dossier présente les
premières réactions de la presse
et des lecteurs.

« Harry et Pandouche est une histoire amusante grâce à toutes les bêtises de
Pandouche et ses inventions ratées. Pour tous les enfants qui adorent faire des
bêtises, ils se reconnaîtront dans Pandouche qui se sert d'une de ces créations pour
punir les autres élèves de la classe. »
chlochlo4 sur Babelio

« Les inventions de Pandouche est un roman très facile à lire à partir de sept-neuf ans 
et saura plaire aux enfants à travers son intrigue futuriste et très drôle. Les 
expériences de Pandouche ne semblent jamais se passer comme prévu, malgré ses 
efforts et les corrections de son ami Harry, son étrange machine aura de drôles de 
conséquences. Finalement, ces erreurs leur permettront de s'amuser tout en faisant 
quelques bêtises que je vous laisse découvrir ! »
mariep243 sur Babelio

« Mon fils de 8 ans a tout de suite été attiré par ce livre. C'est le côté invention qui lui
a plu. Je le recommande à tous les petits garçons et à toutes les petites filles aussi ! »
sleopoldfr sur Babelio

« Dans ce livre facile à lire et adapté à tous, les enfants pourront retrouver Harry et
Pandouche pour une deuxième aventure mêlant invention et voyage imprévu, tout
en apprenant au passage quelques expressions d'anglais. La torche magique vous
emmène dans un tour du monde excitant ; de West Palm Beach au Québec, en
passant par la navette Cargot B et plein d'autres destinations ! »
thitis85 sur Babelio
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Tino

Denis RenardLes inventions de Pandouche

Dossier médias

 En savoir plus…

« Les inventions de Pandouche est un livre imprimé en France et 
adapté à tous les lecteurs, qui raconte l'histoire de deux amis 
incorrigibles. Grâce aux inventions de Pandouche et aux calculs de 
Harry, les deux acolytes vont semer la zizanie dans la classe en 
jouant des tours à leurs camarades ainsi qu'à leur professeur. Les 
illustrations de Dennis Renard donnent vie aux personnages, 
même s'il est dommage qu'elles soient uniquement en noir et 
blanc. Ce livre amusant plaira à tous les enfants, qui rigoleront des 
inventions ratées de Pandouche et des farces des deux amis. »
thitis75 sur Babelio
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Une aventure de Tino
illustrée par Denis Renard

 En savoir plus…

Dans son laboratoire secret Pandouche a inventé
une drôle de machine.
Avec son ami Harry et les androïdes, il a bien du mal 
à la faire fonctionner.
À l’école, Monsieur Lamine, Simon le grand, 
Charles le petit, Cédric, Valérie, Jonathan et Léo 
vont en voir de toutes les couleurs avec les 
farces de Pandouche.

Un roman facile à lire qui plaira aux inventeurs en
herbe !

Thèmes : inventeurs en herbe, laboratoire,
androïdes, invisibilité, farces, école.
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Les inventions de Pandouche

Tino retrouve, chaque soir, son âme
d’enfant. Il invente des histoires
déjantées avec son fils Harry et son
fidèle compagnon la peluche
Pandouche.

Denis Renard est illustrateur et
bédéiste. Il se passionne pour la
science-fiction, l’architecture et les
documentaires historiques.
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Denis Renard

Avis des lecteurs

Ce dossier présente les premières
réactions des lecteurs.

« Vous avez aimé le 1er livre d'Harry et
Pandouche, avec un petit garçon inventeur.
Alors vous aimerez aussi Harry et Pandouche 2 :
même énergie, même imagination. Une fois de plus il est dans le
monde des inventeurs : plaisir garanti pour petits garçons mais
aussi pour les petites filles. »
sleopoldfr sur Babelio

« Dans ce livre facile à lire et adapté à tous, les enfants pourront
retrouver Harry et Pandouche pour une deuxième aventure
mêlant invention et voyage imprévu, tout en apprenant au
passage quelques expressions d'anglais. La torche magique vous
emmène dans un tour du monde excitant ; de West Palm Beach
au Québec, en passant par la navette Cargot B et plein d'autres
destinations ! »
thitis75 sur Babelio

« Ce deuxième livre d'Harry et Pandouche est une histoire encore
mouvementée par les inventions de Pandouche. Toute la classe
d'Harry et de Pandouche se verra propulsée à travers différentes
parties du monde entier et même dans l'espace. Les enfants qui
sont passionnés par les aventures et le fantastique aimeront
sûrement cette histoire. »
chlochlo4 sur Babelio

Les inventions de Pandouche

 En savoir plus…
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