Valeurs • Positionnement

Humour, camaraderie,
inventivité, droit à la différence

Cible

6-12 ans, mixte

Univers

L’élève Ducobu, c’est le « z’héros » attachant et facétieux d’une série
de gags scolaires désopilants. C’est le joyeux et gentil perturbateur
de l’ordre établi qui déculpabilise les cancres, valorise le sens pratique
et dont l’esprit d’à-propos force la sympathie… et les éclats de rire.
Tremblez professeur Latouche, le fortiche de la triche est de retour !

Audiovisuel

• Deux films live en 2011 (L’Élève
Ducobu) et 2012 (Les Vacances
de Ducobu) avec Élie Semoun.
• Plus d’1 million d’entrées
pour chaque film.
• DVD des films chez TF1 Video.
• Une série animée en projet.

• 300 000 exemplaires vendus
chaque année.
• 3 millions d’albums vendus.
• Série spin-off L’Instit Latouche,
tome 4, à paraître en
août 2015.
• Une série phare du Journal de
Mickey depuis plus de 10 ans.

Édition

Licence

• 20 albums BD parus
depuis 1992.
• Tome 21, Adieu monsieur
le professeur, à paraître
en mai 2015.

• Collection de romans (Pocket
Jeunesse) en cours ; plus de
450 000 exemplaires vendus.

L’un des

10 héros de BD
préférés
des 6-14 ans*

www.ducobuland.com
*Source : Ifop, juin 2013.

Univers

Dur, dur, d’être un petit garçon de 8 ans ! Entre une maîtresse un peu
sévère, des parents trop curieux, des copains chahuteurs et une petite
copine capricieuse, Cédric a fort à faire pour préserver sa tranquillité.
Heureusement, Pépé est toujours là pour les mauvais coups ou les
coups de blues…

Audiovisuel

• Série d’animation 156 x 13’.
• Diffusion sur France 3.
• Diffusion internationale :
Portugal, Israël, Finlande,
Mexique, Inde, Turquie,
République tchèque, Hongrie…
• DVD chez Citel Video.

Cédric au cinéma :
film live en 2016 !

Cinéma :
• Adaptation de la BD.
• Production : Pulsar
Productions, Patrice Ledoux.
• Réalisation : Gabriel JulienLaferrière (Neuilly sa mère !,
Fais pas ci, fais pas ça
saisons 4 et 5, SMS…).
• Casting :
Christian Clavier (Pépé),
Audrey Lamy (la maman) et
Frédérique Bel (Mlle Nelly).
• Sortie en salles en 2016.

