Fantomino de Paulo CRUMBIM
Fantomino le petit fantôme aime jouer à cachecache avec ses amis dans le cimetière où ils
habitent. Un soir, Lady Grue, leur figure tutélaire,
leur annonce une grande nouvelle, la fantomette
Amalia sera enfin autorisée à monter au ciel au petit
matin ! Fantomino est partagé entre la joie pour son
amie et la déception car il n'a jamais pu lui avouer
son amour...

Du 05 mars au 16 juin 2018

Petit Robot de Ben HATKE
D'un côté, il y a une petite fille. Elle est bricoleuse et
débrouillarde. De l'autre un petit robot tombé d'un
camion...
La rencontre a lieu et l'aventure commence. Il faut
tout d'abord réparer ce petit robot qui visiblement est
cassé. Mais heureusement la petite fille a de l'idée.
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Les bandes dessinées du concours

Tu as entre 8 et 12 ans et
tu es curieux? Viens
découvrir notre
sélection. Pour voter,
lis au moins 3 des 6 BD.
Vote pour ta préférée
jusqu’au samedi 16 juin.

Koshka au centre du monde de Andreï et Natalia
SNEGUIRIOV
Un chat russe fait irruption en francophonie !
Tout commence pendant les vacances, lorsque la
famille Kalinkin part à la campagne visiter la grandmère. Le père souhaite apprendre à lire à son fils
avant que celui-ci ne commence la grande école à la
rentrée. L’enfant n’est pas très motivé mais décide
d’apprendre à parler au chat. Grâce aux animaux de
la ferme il y arrive1 Et ma foi c’est très pratique
d’avoir un chat qui parle à la maison1

Gaspard et la malédiction du Prince-Fantôme de
Isabelle DETHAN
Gaspard a 11 ans. Son oncle travaille au musée du
Louvre. Il lui arrive de l’y rejoindre après l’école.
Pour préparer un exposé sur les hiéroglyphes, y’a
pas mieux ! Ce soir-là, Gaspard croise une jeune
fille dans le département des antiquités égyptiennes.
Il semble le seul à la voir et décide de l’aider dans
sa quête, sans se douter que celle-ci va l’entraîner
bien au-delà de l’enceinte du musée1

Cheval de bois Cheval de vent de Wilfrid LUPANO

Découvre la Bande
dessinée gagnante
le mErCREdi 20 juin
autour d’un
goûter.

Le roi n’en peut plus d’impatience1 C’est son
anniversaire et qui dit anniversaire dit gâteau1
Mais deux gamins juchés sur un cheval de vent
viennent de le lui voler avant même qu’il ait pu en
goûter une miette ! Tout ce que le château contient
de gardes et de serviteurs se précipite alors en un
instant, portant en tête de colonne sa majesté et sa
monture de bois, à la poursuite des maraudeurs1

Bidou de Luis Felipe
GARROCHO
Bidou est un petit chien solitaire vivant dans un terrain
vague plutôt tranquille. Dormant sur le toit d’une voiture
abandonnée, il profite pleinement de sa liberté pour
vagabonder dans le voisinage et mener ses petites
affaires. Mais un beau matin, sa vie sereine bascule
brutalement par l’apparition d’un énorme bouledogue
qui le chasse de son territoire !

