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Description 

Catastrophe ! Jeannot vient d’apprendre qu’il passera quinze 
jours de vacances avec nul autre que... Jean ! C’est son cousin 
de la ville, un garçon trop gâté et insupportable. Croquenouille ! 
Heureusement, Jeannot pourra peut-être compter sur  
grand-papi pour affronter le terrible cousin-jumeau… 
 
 

Angèle Delaunois partage son temps entre la ville (comme Jean) 
et la campagne (comme Jeannot). Et elle sait que des choses 
toutes simples comme une promenade dans les bois ou une 
bonne partie de pêche valent bien tous les jeux vidéo du mon-
de ! Pour écrire ce livre, l’auteure s’est largement inspirée  
d’une célèbre fable de La Fontaine, Le rat de ville et le rat des 
champs, qu’elle a apprise lorsqu’elle était enfant. 
 

Thèmes : la famille, la campagne, la simplicité. 
 
Argumentaire 

• Une série qui réinvente les contes d’antan.  
• La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir 
de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont faciles et 
agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque pa-
ge, une présentation aérée, un vocabulaire simple et une intri-
gue captivante.  
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