Pan' Pan Panda T.1: Une vie en douceur par
Sato Horokura
Panettone est un panda qui vit avec
Praline, une petite fille adorant la cuisine.
Chaque chapitre présente un moment de
leur vie quotidienne.
Arthur ou la vie de château par Henoch Nsangata
Arthur est un jeune trisomique de douze ans
qui vit la semaine dans un institut IME et le
week-end chez ses parents. Son jeune frère,
Ronan, perçoit les différences qui les séparent
et les difficultés qu’elles engendrent au
quotidien. Il perçoit aussi la richesse du monde
intérieur de son grand frère.
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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 17 juin.

Découvre la Bande
dessinée gagnante
le mErCREdi 28 juin
autour d’un
goûter.

Le Pass’Temps T.1: Les joyaux de la
couronne de Bénédicte Carboneill
Marie et son frère Léo vont dénicher dans
le grenier de leur grand-mère des costumes
pour leur carnaval… mais aussi un miroir
qui va leur faire traverser le temps...

Passe-Passe de Delphine Cuveele
Un tour de Passe-Passe ? Une tendre
aventure d’une petite fille et sa grand-mère,
ou bien n’est-ce qu’un souvenir?

La craie des étoiles t.1 de Raphaël Drommelschlager
Max part découvrir le monde grâce à sa
craie magique. Il n’a qu’à dessiner une
porte et le voilà parti de l’autre côté de la
Terre !

La Guerre des Lulus, Tome 1 : 1914 : La maison des enfants
trouvés de Régis Hautière
Les Lulus c’est Lucas, Lucien, Luigi et
Ludwig. Ils ont fait le mur encore une fois,
mais ce coup-ci, ils n’imaginaient pas que
ce serait pour toujours. Lorsque la guerre
éclate, ils se retrouvent livrés à eux-même.

