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Un jour, les poussins sont entrés dans les livres de Claude 

Ponti, et ils n'en sont pas ressortis. Ils s'y sentent chez eux, 

ils y font pas mal de bêtises, surtout Blaise, le poussin 

masqué.  

 

 

• 12 livres, dont un cahiers d’activité et une biographie 

• 3 jeux (un puzzle et un jeu type ‘Dubble’ avec les 

poussins et la gigantomaskmarade) 

• 18 stickers repositionnables 

• d’autres idées d’activités 

  



Albums de Claude Ponti

L'album d'Adèle 
Claude Ponti,  

Gallimard-Jeunesse (1994) 

 

Quand Adèle entre dans son album, elle rencontre tous 

ses amis. Pour les petits, à partir de dix-huit mois. 

 

 

 

 
22 € 

Blaise et le château d'Anne Hiversère 
Claude Ponti,  

Ecole des loisirs (2004) 

 

Pour la fête d'Anne Hiversère, les poussins veulent lui 

construire un grand château. Pour cela, il vont aller 

chercher du chocolat dans leur mine de chocolat, puis du 

sucre, de la farine et du lait. Quand le château sera confectionné, les 

centaines d'amis invités entreront dans le château pour le manger. Ce 

sera une grande et belle fête. Blaise, le poussin masqué, s'occupe de tout. 

 

 

 

 
21,90 € 

Blaise 3 en 1 

Claude Ponti,  

10,74 EUR 

Ecole des loisirs (2016) 

 

Trois histoires de Blaise, un petit poussin masqué qui aime beaucoup 

faire des farces. Il apprécie particulièrement arracher le bouchon d'une 

tempêteuse, dompter des taches ou jouer avec les robinets 

 

 

 
11,80 € 



Blaise et le Kontrôleur de Kastatroffe 

Claude Ponti  

Ecole des loisirs (2014) 

 

La maison des poussins est foudroyée mais ils n'ont pas de 

permis de foudroyage. Le Kontrôleur leur impose de payer 

une amende sous peine de finir emprisonnés dans son 

ventre. Ils ne savent pas où trouver une amende, sur quel arbre ni dans 

quelle forêt. Une longue quête les attend. 

 

 

 
19,80 € 

La course en livre 
Claude Ponti,  

Ecole des loisirs (2017) 

 

Un poussin court droit lui devant tout en continuant à faire 

sa vie : il joue, parle, mange, boit, dort, rencontre des bêtes, d'autres 

poussins, ou encore tombe amoureux. Lorsqu'il arrive au bord de la 

couverture du livre, il se retourne et court dans l'autre sens. 

 

 

 
15 € 

Le Jour du mange-poussin 
Claude Ponti 

Ecole des loisirs (1992) 

 

Aujourd'hui, ce n'est pas la fête pour les poussins. Ils 

doivent faire face à deux horribes monstres, des mange-poussins. 

Heureusement le deuxième tue le premier. Et comme le 2e était un faux, 

tous les poussins sont délivrés. A partir de 3-4 ans. 

 

 

 
9,20 € 



Mille secrets de poussins 
Claude Ponti  

Ecole des loisirs (2005) 

 

Ce livre répond de manière fantaisiste à toutes les 

questions que l'on peut se poser au sujet des poussins. Il 

révèle les secrets de leur vie : leur naissance, leur vie dans la coquille, 

etc. 

 

 

 
12,70 € 

Tromboline et Foulbazar, le A 
Claude Ponti  

Ecole des loisirs (2012) 

 

Tromboline et Foulbazar, les deux poussins malicieux, 

étudient à leur manière la lettre A, avec la complicité de leur vieille 

amie, la Fourmi-à-grosse-voix. 

 

 

 
5 € 

Tromboline et Foulbazar, Le non 
Claude Ponti 

Ecole des loisirs (2001) 

 

Les aventures de deux poussins malins, qui rencontrent un 

drôle de bestiole presque aussi têtue qu'eux... 

 

 

 
6,60 € 

Tromboline et Foulbazar, Dans rien 

Claude Ponti,  

Ecole des loisirs (2009) 

 

Tromboline et Foulbazar décrivent ce qu'ils voient depuis 

un nid, une casserole, un cartable, un sceau, un lavabo, une 

forêt, des livres et rien. 

 

 
6,60 € 



2 documentaires  

Mes activités superigolmarrantes 

Claude Ponti 

Ecole des loisirs (2018) 

 

23 pages d'activités dans l'univers farfelu et riche de jeux 

de mots de Claude Ponti : coloriages, cherche et trouve, ou 

encore jeu des sept erreurs. Avec deux pages 

d'autocollants. 

 

 
6,90 € 

 Ponti Foulbazar, tout sur votre auteur préféré 

Lucie Cauwe, 

Ecole des loisirs (2008) 

 

Si je vous dis « Claude Ponti », quel animal répondez-vous? Un poussin 

évidemment. Combien en a-t-il déjà dessiné dans sa vie? Cent? Non. 

Mille? Non. Un million? On s’approche de la bonne réponse. Tous 

différents! Tout mignons dans leur duvet jaune avec leur grand sourire 

qui leur barre le bec. 

  



3 jeux  

La gigantomaskmarade 
Claude Ponti 

Ecole des loisirs (2019)  

 

Un jeu de société dans lequel celui qui devient Blaise, le 

poussin masqué, a le droit de tout faire. 

 

 

19,90 € 

 

Pouss'poussins 
Claude Ponti  

Ecole des loisirs (2015)  

 

Illustré par Blaise et ses amis, les poussins de Claude Ponti, 

un jeu où il faut être le premier à se débarrasser de toutes 

ses cartes. 

 

 
11,90 € 

 

Les poussins de Claude Ponti : deux puzzles 
Claude Ponti, 

Ecole des loisirs (2016) 

 

Deux puzzles de 63 et 40 pièces sur le thèmes des poussins 

de l'illustrateur jeunesse. 

 

 
11,90 € 

 


