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TOUPINAS

Un joli conte illustré pour les 6 ans et +

Toupinas n’est pas très malin, mais il est toujours prêt à 
rendre service et à aider sa maman. Maladroit, il rate toutes 
les tâches qu’elle lui confit jusqu’au jour où il trouve un 
trésor caché. 

La collection Jeunesse de la Flandonnière s’enrichit de ce 
nouvel ouvrage qui revisite un conte régional et valorise des 
qualités intemporelles auprès des enfants : bienveillance, 
solidarité, ténacité, confiance, tolérance.

Pour écrire Toupinas, Anne Clairet s’est plongée dans 
l’inventaire des contes traditionnels d’Auvergne à la 
recherche de thématiques universelles. Elle en a retenu 
plusieurs histoires aux tonalités différentes avant de porter 
son choix sur Toupinas. Ce type de personnage populaire, 
homme de peu, aux antipodes des princes et héros, se 
retrouve dans tous les folklores régionaux. 

Elle réalise ensuite un travail de réécriture en combinant 
deux contes autour de la randonnée et du trésor. 

« Ce que l’on a voulu démontrer c’est que les difficultés de 

compréhension, d'adaptation, voire une certaine inaptitude 

comme celle de Toupinas sont dépassées. Ce conte est là pour 

rassurer les enfants confrontés à de telles embûches ».

Elle inscrit ainsi Toupinas (autrement nommé Jean le Sot, 
Jean le Niais) dans la lignée des personnages un peu lunaires, 
un peu fous qui s’en sortent avec une pirouette et 
triomphent souvent. 

Les illustrations de Laura Giraud accompagnent en douceur 
Toupinas tout au long de son parcours et vous guident dans 
son monde poétique et bienveillant. 

NOUVELLE COLLECTION JEUNESSE

Disponible en librairie

Littérature Jeunesse

Conte régional revisité – à partir de 6 ans
Textes : Anne Clairet 
Illustrations : Laura Giraud
Format : 22,5x24,2 cm – 32 pages
Prix :  16,90 €

Points Forts 

. Un conte régional revisité qui valorise des qualités intemporelles auprès des enfants : 
bienveillance, solidarité, ténacité, confiance, tolérance. 
. Des illustrations très douces et poétiques 
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Anne CLAIRET

Anne Clairet est née en

Auvergne et les racines de son
arbre généalogique plongent au

cœur de cette région. Elle y a
étudié les lettres, qui lui
plaisaient plus que les chiffres,

en espérant les enseigner. C’est
ce qu’elle a fait un peu plus loin,

aiguisant son goût des mots,
des cultures et des rencontres.
Ici ou là, les choses importantes

sont les mêmes ! Après avoir lu
beaucoup pour son plaisir, pour

celui de ses élèves et de ses
enfants, l’envie d’écrire s’est
imposée.

Comme elle est passionnée du
rapport intime qu’entretiennent

les mots et les images, elle s’est
tournée vers la rédaction
d’ouvrages illustrés : albums

pour les tout-petits ou livres sur
l’Auvergne.

A propos des Editions de La Flandonnière

Référence en matière de livres illustrés consacrés à des sujets patrimoniaux, les Éditions de La
Flandonnière nichent au cœur de l’inspirant village de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme. Attachées
à un ancrage territorial très orienté vers l’Auvergne et le Massif central, elles ne dédaignent pas les

incursions vers l’autre et l’ailleurs dès lors que cela permet de belles rencontres et des cheminements
passionnants. Deux années, après leur reprise par Isabelle BLANC, elles ont affiné leur ligne éditoriale
qui reste exigeante tant sur le fond que sur la forme et s’avèrent ouvertes à la créativité de leurs
auteur(e)s. La maison occupe une place à part dans le paysage éditorial francophone forte de ses 90
ouvrages qui investiguent tour à tour des pistes dans les domaines de l’art, du voyage, de la

gastronomie, du sport, des traditions…
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Laura GIRAUD,

L'Illustratrice d’albums
jeunesse, diplômée de
l’ENAAI vit au pied des
montagnes alpines, en
Savoie, dans la ville de
Chambéry. La tête dans
les crayons depuis toute
petite, c’est par son trait
simple et expressif qu’elle
trouve ses mots. Une
langue de l’image
universelle, accessible à
tous. Des dessins pour
permettre une réflexion
sur ce qui construit notre
monde et des livres pour
grandir et s’enrichir.
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