
DU 9 NOVEMBRE AU 24 JUIN
VOTE POUR TES BD PRÉFÉRÉES



Calamity Jane • Adeline Avril • Delcourt

Jane, l’aînée de 11 ans, a la charge de ses frères et sœurs pendant l’absence de son 
père, parti quelques jours en ville. Ils sont pauvres, livrés à eux-mêmes dans leur 
ranch au milieu d’une nature sauvage. La vie est dure mais rythmée par les jeux, 
les aventures, les chamailleries et les fous rires. Tout irait pour le mieux si la petite 
dernière n’était pas tombée malade.

Ours • Ben Queen et Joe Todd-Stanton • Editions Kinaye

Ours est un chien d’aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l’idée de 
ne plus pouvoir aider son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs 
et part en quête d’un remède. Il apprend peu à peu à user de ses autres sens pour 
survivre et découvrir le monde sous un autre jour.

Cabot-Caboche  • Grégory Panaccione 
d’après le roman de Daniel Pennac • Delcourt

Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule 
noire, une vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et 
surtout de bien la dresser. Le Chien jette son dévolu sur Pomme, une fillette au fort 
caractère qui s’avère difficile à apprivoiser.

Le mystère du lac • Jason Pamment • Jungle

Contrairement à son ami Sam, qui aime sa tranquillité, Iris rêve de quitter Bugden, où 
il ne se passe jamais rien. Lorsque la rivière locale s’assèche brusquement, les deux 
enfants découvrent une ville cachée et l’histoire d’une amitié oubliée.

Janardana • Antoine Ettotri • Delcourt

Ayant reçu un appel à l’aide de son ami Dev, le plus tout jeune Marcel Piton quitte 
son Sud-Ouest natal pour Pondipur. Une fois sur place, il doit non seulement déjouer 
les embûches qui entravent ses recherches, mais aussi et surtout affronter de vieux 
démons profondément enfouis qui l’obligent à regarder son passé en face. À TOI DE JOUER ! ...

Lis les 5 BD de la sélection et ...

1 • Quel animal est le gardien 
du temple d’Hanuman ? 

2 • Comment s’appelle 
la petite indienne ?

3 • Quel est le prénom 
du maître d’Ours ?

4 • Comment s’appellent 
les deux héros ?

5 • A quelle heure arrive le train 
du “Sanglier” ?

6 • Dans quelle ville 
se rend Marcel après avoir reçu 
la mystérieuse lettre ?

7 • Quelle plante a permis 
de soigner la petite Sara ?

8 • Quel est le métier d’Ours ? 

9 • Que contient le coffre ? 

10 • Comment s’appelle la chienne 
qui a élevé Le Chien ?

... tente de remporter un cadeau en répondant à ces 10 questions. 



... ET DE VOTER !

Parmi les 5 BD que tu as lues, quelle est ta préférée ?

  

Tes coordonnées :

 Nom : 

 Prénom : 

 Age : 

 Bibliothèque de participation :

  

Merci de déposer ton bulletin avant le 24 juin 2023.

Un gagnant par bibliothèque sera tiré au sort 
parmi les bulletins ayant récolté les 10 bonnes réponses.

Rendez-vous dans les bibliothèques participantes
Beaulieu-sur-Layon / Bellevigne-en-Layon / Blaison-Saint-Sulpice

Brissac-Loire-Aubance / Champtocé-sur-Loire / Chaudefonds-sur-Layon
Denée / La Possonnière / Mozé-sur-Louet / Rochefort-sur-Loire

Saint-Georges-sur-Loire / Saint-Germain-des-Prés
Terranjou / Val-du-Layon
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