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Au croisement de la littérature, du débat d’idées, de la langue française, 
du numérique, la bande-dessinée touche un public très large.

Le 9ème art connaît depuis 25 ans une vitalité artistique portée par la diversification 
des formes et des genres. À côté du manga asiatique et du comics anglo-saxon, 

la bande-dessinée francophone a su convaincre de nouveaux lecteurs et se réinventer. 

Au-delà des grands figures tutélaires et quasi patrimoniales de Tintin, d’Astérix, 
de Lucky Luke, des Schtroumpfs et des héros pour les amateurs de « 7 à 77 ans », 
les éditeurs français ont su dans ces dernières années donner leur chance à de nouveaux 
artistes et auteurs et développer un langage créatif spécifique pour le public jeune.

La variété du traitement de l’image, les audaces visuelles et textuelles font partie 
de ce renouvellement profond de la création francophone. 

 
À l’occasion de « 2020 - Année de la bande 

dessinée », l’Institut français, en partenariat avec 
le groupe BD du Syndicat national de l’édition a souhaité 
proposer au réseau culturel français à l’étranger une exposition 
exclusive autour du « renouveau de la BD jeunesse ».

À travers 20 œuvres, un parcours invite à découvrir 
une nouvelle génération de personnages, d’autrices et d’auteurs 

qui parlent du monde d’aujourd’hui comme il va ou comme il ne va 
pas, des angoisses contemporaines des pré-adolescents, de ce qui fait rire 

les enfants et de ce qui les interroge.

Cette exposition se veut comme un point de départ d’une exploration 
des facettes de la bande-dessinée de jeunesse actuelle. Elle vise à susciter 
la curiosité qui, pour le jeune public, reste une belle qualité.

Institut français

Édito
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« Alors que l’on s’inquiète de l’érosion de la lecture 
chez les enfants, le dynamisme de la bd jeunesse, 

son renouvellement impulsé par une nouvelle génération 
d’auteurs et d’autrices, venant pour certains d’autres univers 

du livre ou culturels, nous permet de compter la bande dessinée 
comme un des leviers pour attirer les enfants vers la lecture.

La bande dessinée jeunesse est bien sûr bien plus que cela, elle porte 
des imaginaires riches, souvent plus complexes que par le passé, 
et sous des formes stimulantes pour le lecteur. 

Nous sommes heureux que l’Institut Français 
ait retenu cette proposition d’exposition sur le renouveau 

de la BD jeunesse française, dont la qualité peut largement 
dépasser les frontières et attirer familles et enfants du monde 

entier, comme ont pu le faire certaines séries dans le passé. 
Quoi de mieux pour célébrer 2020 - Année de la bande dessinée ? »

Moïse Kissous, 
président du Groupe BD du Syndicat national de l’édition



Actes sud

Les Trop Super
Henri Meunier & Nathalie Choux

Genre : aventure
Mots clés : animaux, nature, 
humour 
Âge : 4+
Série en cours / 10 tomes parus

Simon Portepoisse
Antoine Dole & Bruno Salamone 
 
Genre : fantastique
Mots clés : peur, danger, magie, 
sorcellerie, monstres
Âge : 7+
Série en cours / 1 tome paru 

Jean-Michel le Caribou
Magali Le Huche
 
Genre : humour
Mots clés : enfance, jeux, aventure  
Âge : 5+
Série en cours / 8 tomes parus 

Les Qui Quoi
Laurent Rivelaygue & Olivier Tallec

Genre : humour
Mots clés : dessin, enfance, 
imagination
Âge : 6+
Série en cours / 6 tomes parus

Genre : fantastique 
Mots clés : magie, quête, différences
Âge : 12+
Série en cours / 3 tomes parus
La petite Jo n’apprécie pas la nouvelle femme de son père, ni les filles 
de celle-ci. Elle se sauve dans la forêt pour ne pas subir le pique-nique familial 
et, aussitôt seule, rencontre un couple de lutins qu’elle suit jusqu’à leur village 
peuplé de drôles de créatures en plein conciliabule ! L’Empereur Matou 
a emprisonné sept de leurs amis dans son château où il collectionne 
également les Vermeilles, jolis poneys colorés qui perdent leurs couleurs 
en captivité. Bien décidés à agir, les habitants veulent profiter 
de l’anniversaire du tyran pour libérer les prisonniers.

Les Vermeilles
Camille Jourdy



Bayard

Genre : humour 
Mots clés : enfance, amitié, humour

Âge : 7+
Série en cours / 16 tomes parus  

Ariol Picotin, 9 ans, est un petit âne bleu à lunettes qui vit avec sa maman 
Mule, et son papa Avoine. Il est dans la classe de CM1 de Monsieur Le Blount 
avec son meilleur ami, le cochon Ramono qui n’a pas de très bonnes manières. 
Ariol est sensible. Il aime en secret la jolie vache Pétula, et le Chevalier Cheval 

est son héros préféré. Chaque histoire raconte en dix pages un fragment 
de son quotidien. 

Ariol
Emmanuel Guibert & Marc Boutavant

Mortelle Adèle
Mr Tan & Diane Le Feyer   

Genre : humour
Mots clés : chipie, bêtises, cynisme
Âge : 7+
Série en cours / 16 tomes parus 
Sous une apparence de petite fille 
modèle, Adèle est une peste 
convaincue d’avoir toujours 
raison...

Avni
Romain Pujol & Vincent Caut 

Genre : humour 
Mots clés : amitié, fantastique
Âge : 6+
Série en cours / 6 tomes parus 

Anatole Latuile
Anne Didier, Olivier Muller 
& Clément Devaux 

Genre : humour
Mots clés : amitié, enfance, bêtises 
Âge : 6+
Série en cours / 12 tomes parus 

La Cantoche
Nob
Genre : humour 
Mots clés : école, vie quotidienne 
Âge : 6+
Série en cours / 4 tomes parus 
 



Biscoto

Genre : aventure
Mots clés : quête, jeux de mots, suspense
Âge : 6+
Histoire complète
Olive Pipistrelli vit dans la forêt avec ses amis Caouette, Bescherelle 
et La Mouche. Un jour, la petite bande découvre un œuf géant dans 
une clairière. Une vraie révélation pour Pipistrelli : il faut coûte que coûte 
ramener cet œuf à ses parents ! Elle tente de convaincre ses acolytes 
de l’accompagner mais devant leur absence de motivation, elle doit 
se résoudre à partir seule. « Ces gros nuls ne savent pas ce qu’ils ratent… » 
C’est le début d’une grande aventure. À la vie, à la mort !

Pipistrelli
Charlotte Pollet

Le Meilleurissime repaire de la Terre
Oriane Lassus  

Genre : aventure 
Mots clés : jungle, cabane, 
cachettes, exploration, missions 
secrètes
Âge : 8+
Histoire complète

Francis Saucisson
Nicolas Pinet 

Genre : humour
Mots clés : enquête, aventure, 
journalisme
Âge : 7+
Histoire complète

Strip ou double
Léo Louis-Honoré & Cléry Dubourg

Genre : humour 
Mots clés : gag, strips interposés
dialogue 
Âge : 8+
Histoire complète 



Casterman

Genre : aventure
Mots clés : récit initiatique, deuil, poésie

Âge : 8+
Série en cours / 2 tomes parus

Momo a cinq ans, elle vit chez sa mamy, au début des années 90, 
dans un petit village du littoral normand pendant que son père travaille 

en mer pour gagner sa vie. Turbulente et farouche, elle est aussi pleine 
de curiosité pour ce qui l’entoure. Le poissonnier, la belle Françoise, 

Julien ou Tristan et sa bande, vont peu à peu se faire une place 
dans son quotidien.

Lucien et les mystérieux phénomènes
Delphine Le Lay & Alexis Horellou

Genre : aventure 
Mots clés : fantôme, mystère, 
écologie
Âge : 8+
Série en cours / 1 tome paru

109 rue des Soupirs 
Mr Tan & Yomgui Dumont

Genre : science-fiction
Mots clés : fantôme, humour, 
fantastique 
Âge : 7+
Série en cours / 1 tome paru 

Momo
Jonathan Garnier & Rony Hotin

La Guerre des Lulus
Régis Hautière & Hardoc 

Genre : aventure historique
Mots clés : Première Guerre 
mondiale, survie, amitié, errance
Âge : 10+
Série en cours / 8 tomes parus 

Alix Origines
Jacques Martin, Laurent Libessart 
& Marc Bourgne 

Genre : aventure
Mots clés : antiquité, complot
Âge : 10+
Série en cours / 1 tome paru 



Dargaud

Le Loup en slip 
Mayana Itoïz, Wilfrid Lupano 
& Paul Cauuet

Genre : humour
Mots clés : peur du loup, amitié, 
humour
Âge : 6+
Série en cours / 4 tomes parus

Trap
Mathieu Burniat & Loup Michiels  

Genre : humour
Mots clés : animaux, fantastique,
quête, monstres 
Âge : 12+
Histoire complète

Emma et Capucine
Jérôme Hamon & Lena Sayaphoum

Genre : aventure
Mots clés : danse, rivalités, sœurs
Âge : 10+
Série en cours / 4 tomes parus
 

Mécanique Céleste
Merwan 

Genre : science-fiction
Mots clés : jeux, sport, société 
post-apocalyptique, anticipation
Âge : 12+
Histoire complète
2068. Après une catastrophe nucléaire, 
les habitants de Pan, en forêt 
de Fontainebleau, ont organisé 
leur survie...

Genre : aventure
Mots clés : cuisine, écologie, OGM, société
Âge : 8+
Série en cours / 1 tome paru
Yasmina, 11 ans, vit avec son père, employé dans un fast-food. 
Chaque soir, elle lui cuisine de bons petits plats avec les légumes 
de ses amis Cyrille et Marco qui cultivent des potagers voisins. 
L’un avec pesticides, l’autre sans. Un jour, des bulldozers rasent 
leurs jardins. Le terrain appartient désormais à Tom de Perre, 
un patatier qui produit, dans son usine, d’étranges tubercules...

Yasmina et les Mangeurs de patates
Wauter Mannaert



Delcourt

Genre : fantastique  
Mots clés : récit initiatique, tolérance, poésie

 Âge : 8+
Histoire complète

Un matin de printemps, des fleurs d’un genre inconnu ont poussé 
sur la tête de grand frère. Des fleurs splendides comme plantées 

sur son crâne d’adolescent. Passée la stupéfaction, avec le soutien 
de sa famille, grand frère doit apprendre à apprivoiser cette nouvelle 

singularité. Mais que vont penser les autres élèves au collège ? 
Comment prendre soin de ces fleurs, comprendre leur langage ? 

Sont-elles là pour toujours ?  

Le Grand Méchant Renard
Benjamin Renner 

Genre : conte
Mots clés : bd animalière, humour,
métaphore de la société 
Âge : 7+
Histoire complète
En dépit de tous les efforts faits pour être 
à la hauteur de sa réputation, le renard 
est rattrapé par ses bons sentiments.

Chaussette
Loïc Clément & Anne Montel 

Genre : aventure 
Mots clés : animaux, solitude, 
amitié, vieillesse
Âge : 7+
Histoire complète

Les Fleurs de grand frère
Gaëlle Geniller

La Poudre d’escampette
Chloé Cruchaudet 

Genre : aventure 
Mots clés : expédition, enfance, 
imagination.
Âge : 7+
Histoire complète
 

Ultralazer
Pauline Giraud, Maxence Henry 
& Yvan Duque 

Genre : fantastique
Mots clés : espace, guerre, quête,
magie
Âge : 9+
Série en cours / 1 tome paru



Dupuis

Aubépine
Karensac & Thom Pico 

Genre : fantastique
Mots clés : exploration, poésie, 
humour 
Âge : 6+
Série en cours / 4 tomes parus 

Petit Poilu
Pierre Bailly & Céline Fraipont 

Genre : aventure 
Mots clés : péripéties, imaginaire, 
muet
Âge : 3+
Série en cours / 23 tomes parus 

Animal Jack
Miss Prickly & Kid  Toussaint 
 

Genre : aventure fantastique 
Mots clés : animaux, pouvoirs 
magiques, transformation 
Âge : 6+
Série en cours / 2 tomes parus 

Spirou
Emile Bravo 

Genre : Histoire
Mots clés : Seconde Guerre 
mondiale, aventure 
Âge : 12+
Série en cours / 2 tomes parus 

Genre : documentaire 
Mots clés : histoire, encyclopédie, humour
Âge : 6+
Série en cours / 15 tomes parus
Ariane ne manque jamais une occasion de faire partager sa passion 
pour l’Histoire à son petit frère, le candide Nino, avide de connaissances. 
Ensemble, ils explorent le passé en spectateurs, entraînant le lecteur 
à la découverte d’évènements, personnages ou sites historiques.

Le fil de l’Histoire 
raconté par Ariane & Nino
Fabrice Erre & Sylvain Savoia



Akissi
Marguerite Abouet & Mathieu Sapin

Genre : aventure 
Mots clés : Afrique, bêtises, 
humour
Âge : 8+
Série en cours / 9 tomes parus 
Akissi est une petite fille au caractère 
bien trempé qui vit à Abidjan 
auprès de sa famille...

Gallimard

Shaker Monster
Mr Tan & Mathilde Domecq 

Genre : fantastique
Mots clés : monstre, école, magie, 
dispute
Âge : 7+
Série en cours / 4 tomes parus 

Junk Food Book
Noémie Weber

Genre : humour 
Mots clés : satire, consommation
Âge : 12+
Histoire complète

Le réveil du Zelphire
Karim Friha 

Genre : fantastique 
Mots clés : monstres, pouvoirs,
aventure 
Âge : 12+
Série en cours / 3 tomes parus

Genre : conte
Mots clés : voyage initiatique, enfance, nature, ironie

Âge : 9+
Histoire complète

Angelo aimerait devenir scientifique pour « étudier les animaux 
dans des pays lointains où personne n’a jamais été » mais pour l’heure, il doit 
se rendre au chevet de sa mémé mourante avec ses parents, son frère stupide 

et sa petite sœur. Après une pause sur l’autoroute, la voiture familiale repart, 
oubliant le pauvre Angelo ! Bientôt perdu dans la forêt, l’enfant 

se trouve confronté à de drôles de créatures tantôt amicales, 
tantôt vraiment hostiles. Comment retrouver sa famille ?

Dans la forêt sombre et mystérieuse
Winshluss



Glénat

Irena
Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël,
David Evrard & Walter 

Genre : Histoire 
Mots clés : histoire vraie, Seconde 
Guerre mondiale, résistance
Âge : 12+
Série en cours / 5 tomes parus
L’histoire vraie d’Irena Sendlerowa, 
héroïne de la Résistance, née 
en 1910 à Varsovie.

Lou !
Julien Neel 

Genre : humour
Mots clés : journal intime, amitié, 
adolescence 
Âge : 8+
Série en cours / 8 tomes parus

Bichon
David Gilson 
 

Genre : humour
Mots clés : genre, tolérence, 
différence   
Âge : 8+
Série en cours / 3 tomes parus 

Pepper et Carrot
David Revoy 

Genre : humour
Mots clés : magie, sorcières
Âge : 9+
Série en cours / 3 tomes parus

Genre : heroic fantasy
Mots clés : village celte, récit d’apprentissage, sorcellerie
Âge : 9+
Série en cours / 3 tomes parus
Il n’y a presque plus d’hommes dans le village depuis dix ans. 
Tous les valides sont partis faire la guerre en Terres mortes mais aucun 
n’est revenu et personne n’a eu de leurs nouvelles. En leur absence, 
les femmes ont dû s’organiser pour faire vivre la communauté. 
L’intrépide Molly fait partie des fillettes sélectionnées pour intégrer l’ordre 
des Bergères Guerrières qui défendent le village. Mais elle doit suivre 
un entraînement difficile et faire preuve de courage pour y parvenir.

Bergères Guerrières
Jonathan Garnier & Amélie Fléchais



Mots clés : journal intime, amitié, 

La Gouttière

Genre : enquête
Mots clés : suspense, jumeaux, cimetière

Âge : 8+
Série en cours / 2 tomes parus

Céline et Colin sont deux jumeaux de onze ans dont les parents 
ont une entreprise de pompes-funèbres sur le lieu même de leur habitation, 

en bordure du cimetière. Difficile pour eux de laisser libre cours à leur énergie 
dans cet environnement. Au collège, les autres élèves multiplient les moqueries 
à leur égard et les punitions pleuvent lorsqu’ils se défendent. Un jour, leur ami 

Jérôme Poussin, graveur funéraire, attire leur attention 
sur d’étranges marques visibles sur quelques tombes... 

Anuki
Frédéric Maupomé & Stéphane Sénégas  

Genre : aventure 
Mots clés : amitié, nature, humour
Âge : 4+
Série en cours / 9 tomes parus

Myrmidon
Loïc Dauvillier & Thierry Martin  

Genre : aventure
Mots clés : imaginaire, enfance,
déguisement
Âge : 2+
Série en cours / 6 tomes parus

Les Enquêtes « Polar » 
de Philippine Lomar
Dominique Zay & Greg Blondin

Genre : polar 
Mots clés : faits de société, 
adolescence, justice
Âge : 10+
Série en cours / 4 tomes parus

Supers
Frédéric Maupomé & Dawid

Genre : science-fiction 
Mots clés : aventure, fratrie, 
super-pouvoirs
Âge : 8+
Série en cours / 5 tomes parus 

Les Croques
Léa Mazé



Jungle

Lothaire Flammes
Marianne Alexandre

Genre : fantastique 
Mots clés : monstres, magie, 
orphelins
Âge : 8+
Série en cours / 1 tome paru

Chatons contre Dinosaures
Davy Mourier, Stan Silas & Valérie Sierro  

Genre : aventure
Mots clés : fantastique, humour,
extra-terrestres
Âge : 3+
Série en cours / 1 tome paru 

Entre Neige et Loup
Agnès Domergue & Hélène Canac

Genre : conte initiatique
Mots clés : Japon, malédiction, 
fantastique
Âge : 9+
Histoire complète

Maléfices
Elsa bordier & Sanoe

Genre : fantastique
Mots clés : conte, magie, tolérance, 
princesse, aventure
Âge : 9+
Histoire complète

Genre : fantastique 
Mots clés : frissons, suspense, quête d’identité
 Âge : 8+
Série en cours / 3 tomes parus
Le Professeur Angus a inventé une machine secrète pour guérir les jeunes gens de 
leurs mauvais rêves. Elle permet à son fils Tristan, et à Esteban 
qu’il a recueilli, de s’introduire dans les cauchemars, d’en comprendre l’origine et 
de les éliminer. Les deux adolescents forment la Brigade des cauchemars et Tristan, 
handicapé, retrouve l’usage de ses jambes dans les rêves. L’arrivée de Sarah, 
patiente de 14 ans atteinte d’amnésie comme Esteban, 
jette le trouble chez lui. Qui est-il vraiment ?

La Brigade des Cauchemars 
Frank Thilliez, Yongui Dumont & Drac



Le Lombard

Timo l’aventurier
Jonathan Garnier & Yohan Sacré

Genre : aventure 
Mots clés : quête initiatique, 
exploration, fantastique
Âge : 6+
Série en cours / 2 tomes parus

Hubert Reeves nous explique
Nelly Boutinot, Hubert Reeves 
& Daniel Casanave  

Genre : documentaire 
Mots clés : écologie, sciences, 
nature
Âge : 8+
Série en cours / 3 tomes parus

Green Class
Jérôme Hamon & David Tako

Genre : aventure 
Mots clés : survie, pandémie, 
monstres
Âge : 14+
Série en cours / 1 tome paru

Hercule, agent intergalactique
Vincent Zabus & Antonello Danela

Genre : heroic fantasy
Mots clés : aventure, amitié, 
extra-terrestre
Âge : 3+
Série en cours / 1 tome paru 

Genre : Histoire 
Mots clés : Seconde Guerre mondiale, danger, courage

Âge : 9+
Série en cours / 6 tomes parus

Juin 1940. Le petit village de Pontain l’Écluse, au nord 
de la Bourgogne, est désormais occupé par les Allemands. 
François Guillet, 13 ans, le narrateur de l’histoire, est révolté 

par leur présence. Avec son ami Eusèbe Marnier, le fils de l’instituteur, 
et la petite Lisa, une Allemande dont les parents sont morts 

en fuyant les nazis, il choisit d’agir contre l’envahisseur. 

Les Enfants de la Résistance
Benoit Ers & Vincent Dugomier



Rue de Sèvres

Astrid Bromure
Fabrice Parme 

Genre : humour 
Mots clés : ennui, enfance, bêtises
Âge : 8+
Série en cours / 5 tomes parus

Miss Charity
Loïc Clément & Anne Montel 

Genre : aventure 
Mots clés : Angleterre, feminisme
Âge : 8+
Série en cours / 1 tome paru

Lettres d’amour de 0 à 10
Susie Morgenstern & Thomas Baas

Genre : comédie romantique
Mots clés : abandon, origine, 
amitié, grands-parents
Âge : 8+
Histoire complète

Le Château des étoiles
Alex Alice 

Genre : fantastique
Mots clés : conquête spatiale, 
aventure
Âge : 12+
Série en cours / 4 tomes parus

Genre : aventure 
Mots clés : récit initiatique, exil, échecs
Âge : 10+
Histoire complète
Ciprian est un enfant rom qui mène une vie de nomade avec sa famille. 
Son père est un « Ursari » ou montreur d’ours. Lorsque la voiture 
familiale rend l’âme à Tamasciu, tout se complique pour les Zidar 
chassés par les habitants. Un sombre individu leur offre alors de quitter 
le pays pour la France où « l’argent coule à flots ! ». À Paris, le rêve 
tourne au cauchemar. Jusqu’au jour où Ciprian découvre le jeu d’échecs 
au jardin du « Lusquembour ».

Le Fils de l’Ursari
Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès & Isabelle Merlet



Panique Organique
Marion Montaigne

Genre : humour
Mots clés : science, vulgarisation, 
corps humain 
Âge : 10+
Histoire complète

Elza
Didier Lévy & Catherine Meurisse  

Genre : humour 
Mots clés : amour, adolescence
Âge : 9+
Série finie / 4 tomes parus

Totem
Nicolas Wouters & Mikaël Ross

Genre : fantastique
Mots clés : récit initiatique, quête,
drame, homosexualité
Âge : 10+
Histoire complète

Hôtel Étrange
Katherine & Florian Ferrier

Genre : aventure 
Mots clés : monstre, amitié, 
fantastique
Âge : 6+
Série en cours / 6 tomes parus

Sarbacane

Genre : fantastique 
 Mots clés : aventure, survie, frère et sœur, adolescence  

Âge : 12+
Série en cours / 3 tomes parus

C’est la tradition dans la ville scandinave des jumeaux Stig et Tilde. 
À 14 ans, les enfants doivent partir en bateau sur le lac, et vivre pendant un mois 

sur Tysla, l’une des centaines d’îles de l’archipel où tous les adolescents 
doivent se retrouver. Mais à la suite d’une tempête, le frère et la sœur échouent 

sur une île inconnue. Tandis qu’ils organisent leur survie, d’étranges phénomènes 
se produisent… L’aventure prend un tour plus inquiétant que prévu.

Stig & Tilde
Max de Radiguès



Soleil

Sacha et Tomcrouz
Anaïs Halard & Bastien Quignon 

Genre : fantastique 
Mots clés : voyage dans le temps
Âge : 10+
Série en cours / 2 tomes parus

Frigiel et Fluffy
Jean-Christophe Derrien, Frigiel & Minte

Genre : aventure 
Mots clés : jeu vidéo, quêtes, 
magie, amitié
Âge : 8+
Série en cours / 7 tomes parus

Fox’s Garden
Camille Garoche 
 
Genre : conte 
Mots clés : entraide, féerie, hiver
Âge : 6+
Histoire complète

Billy Brouillard
Guillaume Bianco

Genre : fantastique 
Mots clés : épouvante, monstres, 
humour noir
Âge : 10+
Série en cours / 4 tomes parus
+3 hors-séries

Genre : aventure 
Mots clés : journal intime, enquêtes, amitié
Âge : 10+
Série finie / 5 tomes parus
La pétillante Cerise a 11 ans et un grand rêve : devenir romancière, 
à l’image de sa voisine Madame Desjardins. Elle vit dans une grande 
maison à la campagne avec sa maman qui lui a offert le carnet intime 
auquel elle se confie. Cerise est curieuse, elle aime observer les gens 
et enquêter pour « deviner ce qui se cache derrière les apparences. » 
Aucun mystère ne lui résiste !

Les Carnets de Cerise
Joris Chamblain & Aurélie Neyret



Joris Chamblain
Aurélie Neyret
éd. Soleil
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Déchiffre ces rébus 
pour retrouver les titres 
des trois premiers tomes 

des Carnets de Cerise.

Aide-toi des différentes étapes 
pour dessiner le lion !



Max de Radiguès
éd. Sarbacane

Aide-toi de la grille 
pour redessiner Stig et Tilde. 



Mr Tan
Diane Le Feyer
éd. Bayard

Adèle a envie de jouer 
avec son petit chat Ajax, 

aide-la à trouver le chemin 
le plus court...



Mannaert Wauter
éd. Dargaud

Certaines patates semblent 
avoir des visages... 

Utilise ton imagination 
et amuse-toi à les retrouver ! 

Redessine-les ou invente 
d’autres personnages ...

Regarde attentivement ces patates 
et répond aux questions :

- A quelle patate appartient 
cette ombre ?

- Quelle patate est en double ?
- Quelle patate est un amour ?



Solutions des jeux

Les Carnets de Cerise :

Rébus 1 - Le Zoo pétrifié
Rébus 2 - Le Livre d’Hector
Rébus 3 - Le Dernier des cinq Trésors

Bergères Guerrières :

Yasmina et les Mangeurs de patates :

1) L’ombre
2) Les doubles
3) Un amour

Dans la forêt sombre et mystérieuse :

- Angelo apparaît 15 fois
- Angelo ne mange pas de pomme

Ariol :

Le morceau n°3

Mortelle Adèle :

Les Fleurs de grand frère :

1)

2)

3)

2)




