
Panpi et Gorri sont plus déterminés que jamais à obtenir 
gain de cause et, en créant la Super Ligue pour les Droits 
des Chiots, ils trouvent de nouveaux complices !

Rythmé par des dialogues ciselés et malicieux,
cet album compile 16 histoires, avec les nouvelles
baskets de Panpi, Gorri le roi des flemmards, mais aussi
un cours de cuisine et l’invention du Supersonique Pizza, 
un téléporteur de pizzas qui cuit et livre en même temps !  

Nouvel immanquable de la bande dessinée jeunesse, 
Panpi & Gorri réinventent leur quotidien avec un soupçon 
de naïveté et beaucoup d’humour !
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Éditions Grains de Sel

Née à Roubaix en 1983, Marie Novion a grandi au Pays 
Basque où elle a certainement un peu trop fréquenté les 
animaux et les chiens en particulier ! À 20 ans, elle part 
dans les Vosges, à l’ École de l’image d’Épinal, puis pour-
suit ses études aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Son 
diplôme mis sous verre, elle s’installe à Lyon, où elle crée 
la Maison Komiki avec Gaëlle Alméras pour faire tout ce 
qui leur plaît ! Elles y développent depuis 6 ans des projets 
de micro-édition dont le fanzine Komiki. Marie travaille 
au sein du Palace Rouville, un atelier lyonnais qui re-
groupe plusieurs indépendants du secteur graphique ainsi 
qu’un atelier de sérigraphie. Elle écrit et dessine pour la 
presse et l’édition jeunesse et collabore, entre autres, avec 
le magazine Georges depuis 5 ans. Elle y réalise la bande 
dessinée Panpi & Gorri : deux petits chiens spécialistes de 
l’aventure. Un premier recueil de leurs drôles d’histoires 
a été édité par Grains de Sel en 2012. Marie a illustré son 
premier album jeunesse en 2014 : La Véritable Histoire du 
grand méchant Mordicus, de Didier Lévy. Il est paru début 
2015 aux Éditions Sarbacane, et une suite est en prépara-
tion. En parallèle, elle produit des mini séries d’affiches, 
foulards et jouets en bois sérigraphiés.
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Inviter l’auteur-illustrateur

Public visé : les ateliers autour de Panpi & Gorri 
s’adressent à des enfants de 6 à 11 ans.

La durée peut être adaptée à la demande.

Déroulement : pour un atelier d’une heure et demie, il 
peut se dérouler ainsi : 15 à 20 minutes de présentation du 
métier d’auteur-illustratrice et de l’album. Je peux montrer 
aux enfants les étapes de travail pour l’élaboration d’une 
illustration : du carnet de recherche jusqu’à l’encrage et la 
mise en couleur d’une illustration.
Puis je présente le but de l’atelier aux enfants et tout le 
monde s’y met. Au fur et mesure, j’essaie de les aider, s’ils 
ont des hésitations ou inhibitions, de les encourager à 
dessiner tel ou tel élément.
Pour finir, je peux dessiner les personnages devant eux en 
les déguisant pour rigoler un peu...

Sujets abordés : l’aventure, le rêve, l’imagination, l’envie. 
Les sujets sont en rapport avec les personnages de Panpi 
& Gorri. Ils s’imaginent des aventures du quotidien, se 
déguisent et se mettent dans la peau de leurs héros.

Objectifs : voici un exemple d’atelier : créer chacun une 
affiche d’une aventure de Panpi & Gorri comme « Panpi 
& Gorri spationautes » ou « Panpi & Gorri, dresseurs de 
poneys ».
Les enfants ont chacun des silhouettes de Panpi & Gorri 
imprimées sur des feuilles. Ils doivent les habiller ou les 
déguiser de la manière qui leur plaît. Ils ont aussi à leur 
disposition des motifs imprimés à coller pour agrémenter 
leurs accoutrements.
Ils peuvent alors plonger Panpi & Gorri dans l’univers de 
leur choix, qu’il soit quotidien, comme un sport, un métier, 
ou fantastique. Ils complètent enfin leurs images avec 
un travail sur le titre, en accord avec l’univers qu’ils ont 
choisi.

Éventuels besoins techniques : des feuilles A4 avec 
les silhouettes imprimées, des feutres et des crayons de 
couleurs, des motifs imprimés ou découpés dans des 
magazines.

Qu’est-ce qui vous anime et qu’avez-vous envie de par-
tager avec les publics jeunes ? 
« J’aimerais partager le plaisir de s’approprier des person-
nages. Panpi & Gorri sont des outils d’expression
dont les enfants peuvent se saisir. Ils peuvent réaliser des 
envies et des rêves à travers eux. C’est une joie de
laisser parler son imagination et de se plonger dans un 
univers que l’on aime par le biais du dessin. On peut
s’amuser à trouver des déguisements et jouer avec les cou-
leurs et les motifs du collage. »




