
Dès le 11 avril 2022, du lundi au vendredi, à 7H20 sur M6

Une nouvelle série animée (52x12’) 
avec la voix de Flavie Flament

D’après “Le Petit Nicolas” de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé
Une production MEDIA VALLEY et BELVISION pour M6

Droits d’adaptation : IMAV Editions 

Une série drôle et bienveillante qui nous plonge dans un univers de vacances 
idéales !

INÉDIT
Nouvelle création originale



“Quand le Petit Nicolas a su qu’animé par la volonté 
de la productrice Natalie Altmann, soutenue par 
M6, IMAV et Belvision, il allait partir en vacances, 
il a été drôlement content. 

Les vacances, c’est chouette, mais quand elles 
sont synonymes de nouvelles histoires, de rires 
et de découvertes, c’est encore mieux. Dans mes 
veines coule l’encre dont Le Petit Nicolas est fait. 
Je le connais si bien… Tout au long de l’élaboration 
de cette merveilleuse aventure, je l’ai vu rigoler ! 
Fidèle à l’œuvre qui s’adresse tant aux petits qu’aux 
adultes en rappelant aux seconds que l’enfance, 
souvent, il suffit de se mettre à sa hauteur pour en 
éprouver les délices, cette nouvelle saison nous fait 
voyager sur un territoire imprenable : la mémoire de 
nos enfances.”

Le mot d’Anne Goscinny



Le Petit Nicolas, grand héros du cultissime duo Goscinny-
Sempé, fait peau neuve et revient à la télévision dans une nouvelle 
série d’animation en 3D.

Le jeune garçon nous propulse dans le tourbillon de ses vacances 
d’été, accompagné de ses copains et copines, mais aussi entouré 
de ses parents à Bains-les-Mers, une charmante petite bourgade 
de Bretagne où le temps semble s’écouler paisiblement.

Dans ce nouveau récit d’aventures, Nicolas n’a rien perdu de 
son énergie débordante ! Il est bien décidé à rendre son épopée 
estivale inoubliable et riche en rebondissements, pour cela 
toutes les opportunités seront bonnes à saisir ! En compagnie 
d’Alceste, de Marie-Edwige, de Geoffroy et de nouveaux 
personnages attachants qu’il a rencontrés en vacances, Nicolas 
nous entraîne dans un univers malicieux et tendre où la famille et 
l’amitié occupent le devant de la scène. 

Plus de 60 ans après sa création,
Le Petit Nicolas est de retour
avec une nouvelle série d’animation ! 

“C’est chouette !”
Nicolas



“Avec la création de cette nouvelle série, notre souhait, 
chez Media Valley, était d’apporter un souffle de modernité, 
notamment en donnant plus d’importance aux personnages 
féminins ; des “copines” que Nicolas va rencontrer lors de ses 
vacances familiales. Nous avons aussi souhaité nous situer 
délibérément dans cette époque colorée et joyeuse du début 
des années 60, en nous inspirant de son esthétisme tout en 
respectant l’esprit des dessins de Jean-Jacques Sempé. La 
musique vient également renforcer ce côté un peu “vintage”, 
dynamisé par la mise en scène et l’intervention d’une 3D 
très graphique. Par ailleurs, l’œuvre de Goscinny et Sempé 
ne contenant que quelques nouvelles sur les vacances, la 
grande majorité des scénarios écrits pour cette série présente 
donc des histoires totalement originales. Toute l’équipe de 
l’unité jeunesse de M6 a suivi et soutenu cette ambitieuse 
production en 3D rendu 2D qui a nécessité la mobilisation de 
150 collaborateurs répartis en France et en Belgique, et ce 
pendant plus de 24 mois.” 

Natalie ALTMANN
Productrice (Media Valley) 

Exclusivité : 
des histoires originales ! 

Si les paysages bretons ont 
inspiré les décors de la série, sa 
production s’est déroulée dans des 
studios établis à Paris et en Arles 
(Station Animation Studios) ainsi 
qu’en Alsace (Protozoaire). Une 
partie importante de l’animation 
a également été fabriquée dans 
les studios Dreamwall à Charleroi 
(Belgique). La réalisation a été 
confiée à Wilson Dos Santos et 
la direction d’écriture à Philippe 
Riche qui a encadré une dizaine 
de scénaristes.



Les nouvelles voix 
du Petit Nicolas !

Flavie Flament est la maman du Petit Nicolas. 

Quels sont vos liens avec Le Petit Nicolas? 
J’ai découvert le Petit Nicolas en allant à la bibliothèque municipale. 
J’aimais ces dessins et ces histoires qui faisaient résistance aux 
programmes jeunesse qui venaient du Japon. Et j’adorais tous ces 
prénoms étranges venus d’une autre époque : Rufus, Clotaire… 
Et la maman du Petit Nicolas me démontrait que les “vraies” 
mamans devaient être tendres et aimantes.

Est-ce la première fois que vous doublez un personnage 
d’animation ?
C’est la première fois que je double un personnage de fiction… et 
c’est un rêve qui se réalise ! J’en avais tellement envie et depuis 
si longtemps. C’est une expérience géniale, super enrichissante, j’y 
ai beaucoup appris… et j’espère bien recommencer au plus vite ! 

Qu’est ce qui est universel dans ce rôle de Maman ?
“Maman”, c’est LA maman. Celle que je n’ai pas eue. Aimante, 
enveloppante, rassurante, celle dont l’affection est indéfectible. 
Nicolas peut faire toutes les bêtises du monde, elle l’aimera toujours. 
Et puis, c’est une femme de caractère, qui remet le monde à sa 
place et à l’endroit. Elle est fine, rusée, drôle, affranchie…une 
femme moderne en somme !

Animatrice radio (RTL) et TV, écrivaine, et 
aussi comédienne, Flavie Flament se prête 
au jeu du doublage pour incarner la maman 
de Nicolas. Un nouveau défi pour cette maman 
de deux grands garçons.



Des voix bien connues du monde de l’animation :

Les fans de séries connaissent sa voix (Love dans “You” ou Will 
dans “Stranger Things”), Fanny Bloc est une comédienne très 
active dans le doublage.  Elle est incontournable dans l’univers de 
l’animation et sa voxographie est impressionnante : de “Sailor Moon” 
à “Pat’Patrouille” en passant par “Kid Lucky”, “Les Schtroumpfs” 
ou encore “Oggy Oggy”. Elle est la voix du Petit Nicolas. 

Dorothée Pousséo est la voix d’Harley Quinn et des sœurs 
Olsen, elle double également Vanellope dans “Les Mondes de 
Ralph” et Kitty dans “Hello Kitty”. Elle a prêté sa voix à plus de 
35 films d’animation (“Bob l’éponge le film”, “La Princesse et 
la Grenouille”, “Comme des Bêtes” ou “Soul”). Elle joue Alceste.  

Valentina interprète le générique !

Les enfants vont adorer découvrir un nouveau générique 
rythmé, interprété par Valentina ; Alexandre Azaria en signe la 
composition et Anne Goscinny les paroles... Si la jeune chanteuse 
(13 ans) a participé à The Voice Kids et a été membre des 
Kids United, elle est également la gagnante de l’Eurovision 
Junior en 2020. Son premier album “Aussi loin qu’un rêve” 
est disponible partout !

“Si je n’avais 

pas rencontré 

ton père je serais 

chanteuse” 

Maman



29 mars 1959 : 
“L’œuf de Pâques” ou la naissance du Petit Nicolas

Le désormais célèbre personnage voit le jour un 29 mars dans 
les pages de Sud-Ouest Dimanche à l’occasion des fêtes de 
Pâques. Imaginées par Goscinny et illustrées par Sempé, les 
péripéties du “Petit Nicolas” reposaient initialement sur une seule 
et unique aventure… Mais face à l’enthousiasme des lecteurs, 
222 histoires, 3 films, 2 séries d’animation et 63 ans 
plus tard, le même bambin un peu turbulent et attachant demeure 
une figure phare des héros pour enfants. 

La vision de l’enfance proposée par Sempé et Goscinny sonne 
toujours très juste pour le jeune public d’aujourd’hui. La comédie, 
la subtile ironie et le portrait bienveillant de ce que sont les 
enfants (quelle que soit l‘époque) constituent les ingrédients qui 
ont fait le succès de l’œuvre d’origine et sont au cœur de la 
nouvelle série “Le Petit Nicolas - Tous en Vacances !”.

Le Petit Nicolas,
l’histoire d’un phénomène
intergénérationnel !

“De mon temps,on s’amusait

avec un simple coquillage”

Papa



Les chiffres
du succès !

L’intégralité des aventures
du Petit Nicolas représente 
222 histoires publiées 

en 14 volumes
(IMAV éditions / Folio Junior)

15 millions 
d’exemplaires 

vendus dans le monde

Traduit dans
45 langues

Prescrit par
l’Education Nationale.

Des milliers d’écoliers 
apprennent à lire 

avec “Le Petit Nicolas”

Une première série 
d’animation en 2009 

sur M6

3 films : 
“Le Petit Nicolas” en 2009, 

“Les vacances du Petit Nicolas” 
en 2014 et “Le Trésor 

du Petit Nicolas” en 2021, cumulant 9 
9 millions d’entrées en France

300 000 titres
vendus par an 

en France



Papa

Le Papa de Nicolas est un père aimant 
et présent, un bon mari et un employé 

modèle. Il tend toujours à éclairer Nicolas 
sur le monde qui l’entoure en partageant 

son expérience. Très maladroit, il est 
souvent la victime collatérale des agissements 

de son fils et de sa bande…

Des personnages
bien connus 
du grand public !

Nicolas

Le Petit Nicolas est un jeune 
garçon, curieux, généreux, 

et dynamique. Il aime prendre des
initiatives, qui partent toujours 

d’une bonne intention, mais sont 
souvent à l’origine de situations 

comiques et rocambolesques.

Un peu maladroit, un peu chahuteur, mais 
avec un cœur gros comme ça, Le Petit 
Nicolas est toujours entouré de toute 
une bande de copains : Alceste, celui qui 
mange tout le temps, Geoffroy qui a un 
père qui lui achète tout ce qu’il veut, ou 
Marie-Edwige, la petite voisine. Dans 
son univers il y a aussi des adultes : 
ses parents, et des nouvelles rencontres 
estivales comme le vieux pêcheur ou le 
maître- nageur. 

Maman

La Maman de Nicolas est 
prévenante et attentionnée. 
Mais c’est aussi une femme

de caractère qui, de façon diplomate, 
parvient toujours à ses fins. 

Elle est le moteur de la famille, Nicolas 
et Papa n’ont qu’à suivre le mouvement !



Geoffroy

Issu d’un milieu très favorisé, 
Geoffroy est l’un des meilleurs amis 

de Nicolas et il est parfois 
déconnecté de la réalité.

Alceste

Alceste est le meilleur ami de Nicolas. 
Un petit garçon très gourmand 
qui n’hésite pas à le suivre dans 
ses plans les plus hasardeux.

Marie-Edwige

Petit fille intense et rêveuse, 
Marie-Edwige est la voisine 

de Nicolas à la ville, 
et son amour secret…

La bande de copains de Nicolas !

“Une triple
chocolat-pistache-fraise-chocolat 

pour moi !
Alceste



Hector Duval Le vieux pêcheur

Hector est le maître-nageur
de la plage. Il surveille tout 
ce qui se passe et garde 

particulièrement 
un œil sur Nicolas et ses copains.

Figure locale, le pêcheur s’exprime
dans un langage bien à lui, 

mâtiné d’expressions du coin souvent
source de quiproquos comiques.

Mamert

Rencontré à l’hôtel, 
il est le plus jeune de la bande. 

Surprotégé par sa maman, 
le petit Mamert pleure souvent … 

et pour rien !

Monsieur Martin

Monsieur Martin
est le directeur de l’hôtel Beau-Rivage. 

Un brin obséquieux, la tranquillité 
et la tenue de son hôtel 

sont une obsession.

Et des nouveaux personnages rencontrés à Bains-les-Mers !



Micheline Gisèle Fabrice Isabelle Gérard Lestouffe

Monsieur MomoAlbertBrigitte GuilvinecMaman de MamertMadame Berraud



“René Goscinny, Scénariste Quel Métier !”

Depuis le 20 mars 2022 : 
Une exposition dédiée à René Goscinny 

est proposée à Angoulême.  

A partir d’avril 2022, 
l’exposition sera installée 

au Château de Malbrouck en Moselle. 

Le 22 juin 2022 : 
La sortie du DVD regroupant 12 épisodes 

(Citel)

Le 7 juillet 2022 : 
La sortie des 4 premiers albums 
reprenant les épisodes de la série 

(Editions Gallimard)

L’actualité du Petit Nicolas :

se décline pour l’été !

Sortie du DVD  : 
le 22 juin 2022 (CITEL)

Sortie de 4 albums  : 
le 07 juillet 2022 (Ed. Gallimard)



Première chaîne jeunesse de France, 
Gulli accompagne Le Petit Nicolas !

En exclusivité !

Le mardi 29 mars dès 21H05 : 
Soirée spéciale Petit Nicolas avec la diffusion du premier film culte 

de la saga suivi du documentaire “La grande histoire du Petit Nicolas”.

Le mardi O5 avril à 21H05 : 
Diffusion du film “Les vacances du Petit Nicolas”.

Une avant-première exceptionnelle de 5 épisodes 
de la série d’animation inédite sera proposée gratuitement 

sur Gulli Replay dès le 30 mars !

“Ça sert à rien d’avoir 
des jouets si c’est 

pour jouer tout seul”
Geoffroy
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