
LA MEILLEURE FAÇON DE GRANDIR



Dargaud met à votre disposition un ensemble de contenus 

gratuits et librement accessibles pour faire découvrir la lecture 

de bande dessinée aux enfants de 4 à 12 ans :

L’espace éducatif de Dargaud pour la bande dessinée : 

www.dargaud.com/espace-educatif
■ Le catalogue jeunesse en version numérique.

■ Des fi ches pédagogiques complètes autour 

de la bande dessinée et de certains albums.

■ Du matériel de décoration pour les salles de classe, 

les bibliothèques, les CDI et les médiathèques.

■ De la documentation sur la lecture et les jeunes 

(chiffres, études…).

■ Des extraits de nos séries jeunesse.

■ Un calendrier des rendez-vous incontournables 

(rencontre libraires, dédicaces, salons…).

Le site izneo, premier portail de la bande dessinée numérique :
■ Les bandes dessinées de Dargaud sont disponibles 

pour lecture sur tablette et sur ordinateur.

■ Des offres d’abonnements réservées aux bibliothèques.

Le site bandgee : www.bandgee.com
■ Le premier site communautaire pour les enfants, 

dont le contenu est dédié à la bande dessinée. 

■ Des jeux, des coloriages, des activités et des planches à lire.

■ Un site entièrement sécurisé, sans liens externes.

RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES



Depuis une décennie, la lecture de livres 

perd du terrain auprès des jeunes : 25 % des 

adolescents de 12 à 18 ans déclarent ne pas lire 

tous les jours selon le Centre National du Livre. 

Les quelques phénomènes que sont Harry Potter 

ou Twilight cachent en réalité une désaffection 

progressive pour le livre. 

Mais cette situation n’est pas une fatalité, car 

le livre est une fête. Il peut être une source plaisir, 

de découverte ou d’échanges. C’est avec cette 

conviction que Dargaud développe son catalogue 

de séries pour enfants et adolescents. 

La bande dessinée possède en effet de grands 

atouts pour faire lire les jeunes. 70 % d’entre eux 

considèrent qu’elle peut leur donner goût à d’autres 

lectures et qu’elle leur permet de se cultiver. 

Ce catalogue vous présente une trentaine de séries 

jeunesse Dargaud. Certaines sont recommandées 

par l’Éducation nationale, d’autres sont moins 

connues, mais toutes permettront de transmettre 

aux enfants le plaisir de lire.

L’équipe éditoriale

Sources : C. Evans et F. Gaudet, La Lecture de bandes dessinées, Ministère 
de la Culture et de la communication, 2012 ; Pisa à la loupe, OCDE, 2011.

ÉDITO



4  DARGAUD CATALOGUE JEUNESSE

Dans le même esprit que la bande dessinée Boule & Bill, 

voici une nouvelle collection de merveilleux petits 

livres d’images illustrant les aventures tendres, drôles 

et fantaisistes de P’tit Boule et de son cocker Bill.

P’TIT BOULE & BILLDÈS

4 
ANS

Tome 1

9 782505 012931

Tome 2

9 782505 012924

Tome 2 : 

Noël indien
28 pages, petit format, 7,95 €

Tome 1 : 

La Partie de crêpes
Laurence Gillot – Jose Luis Munuera

d’après Roba
28 pages, petit format, 7,95 €

y L’esprit de ces albums illustrés 
reste fi dèle à l’univers de Jean Roba, 
narrant les péripéties candides de 
Boule et de son fi dèle cocker. Cette 
série s’adresse aux tout jeunes enfants 
pour une lecture accompagnée. Les 
récits courts, les textes simples et le 
dessin rond facilitent la compréhen-
sion et l’appropriation de l’histoire.

Mode de lecture : récit visuel, 
une à deux cases par page, format 
à l’italienne.

Mots clés : première lecture, humour, 
vie de famille.
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Tome 2 :

Déluge de chocolat
28 pages, petit format, 7,95 € 

ANA ANA

y Ce monde fantaisiste permettra 
aux plus petits de s’initier dans la joie 
et le rire à la lecture d’albums. L’ex-
pressivité du personnage et de ses 
doudous favorise la lecture autonome.

Mode de lecture : récit visuel, 
une à deux cases par page, format 
à l’italienne.

Mots clés : première lecture, humour, 
enfance.

colat
€

e monde fantaisiste permettra

Tome 1 : 

Douce nuit
Alexis Dormal - Dominique Roques

28 pages, petit format, 7,95 €

DÈS

4 
ANS

Petite sœur du célèbre Pico Bogue, Ana Ana est une 

fi llette astucieuse, vive et drôle. Elle vit de grandes aven-

tures avec ses doudous chéris : Touffe de poils, Grizzou, 

Pingpong, Zigzag, Goupille, Baleineau. Tel un chef d’or-

chestre, elle dirige tambour battant cette petite troupe, 

qui la suit dans ses projets les plus fantaisistes.

Né à Bruxelles, Alexis Dormal reçoit très tôt 

des livres d’images qu’il barbouille de cho-

colat. Sa mère ne se fâche pas ! Plus tard, 

diplômé d’une école de réalisation, il part 

étudier le dessin à l’école Émile Cohl de Lyon. 

Il dessine aujourd’hui des images pour que d’autres 

enfants les barbouillent de chocolat. Sa mère n’est tou-

jours pas fâchée, c’est elle qui écrit dans les bulles de 

Pico Bogue.

Tome 1

9 782205 069501

Tome 2

9 782205 069518
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6  DARGAUD CATALOGUE JEUNESSE

Par une journée ensoleillée, des enfants animaux jouent 

au football dans le parc d’un petit château. Collés à la 

fenêtre du rez-de-chaussée, un petit chat et une petite 

chatte se morfondent de ne pouvoir les rejoindre. 

Car pour cela, il leur faudrait passer le garde devant 

leur porte. Profi tant d’un abandon de poste, les deux 

enfants se sauvent pour entâmer une fabuleuse partie 

de football !

Château chat
Loïc Jouannigot
32 pages, grand format, 11,99 €

y Sans dialogue, cette histoire se 
savoure intensément, se lit et se relit, 
en admirant les planches réalisées à 
l’aquarelle. Chaque case est un véri-
table tableau et permet aux enfants de 
faire fonctionner leur imagination.

Mode de lecture : histoire sans 
dialogue.

Mots clés : première lecture, animaux, 
fantaisie.

CHÂTEAU CHAT

C
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32

DÈS

4 
ANS

y Sans dialogue, cette his

9 782205 063073
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y La famille Passifl ore et son uni-
vers proche de Lewis Caroll ou Bea-
trix Potter est enfi n de retour avec ses 
toutes premières aventures en bande 
dessinée. C’est un vrai régal de retrou-
ver ou de découvrir cette joyeuse 
famille de lapins et leur monde plein 
de fantaisie et de poésie.

Mode de lecture : récit visuel 
(aquarelle), jusqu’à 6 cases par 
planche, histoire longue.

Mots clés : première lecture, animaux, 
nature.

LA FAMILLE 
PASSIFLORE

L’Anniversaire 
de Dentdelion

Loïc Jouannigot
32 pages, grand format, 9,99 € 

(jusqu’au 01/01/2013)
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DÈS

4 
ANS

Toute la famille Passifl ore s’active pour préparer une 

belle fête surprise pour l’anniversaire de Dentdelion. 

Tante Zinia fait chauffer les fourneaux, papa Onésime 

bricole un cadeau mystérieux, et Romarin, Pirouette et 

Agaric préparent la décoration du banquet. Mais une 

invitée sans-gêne pourrait bien gâcher la fête…

Natif de Bretagne, Loïc Jouannigot est diplômé 

des Beaux-Arts. Il a débuté sa carrière comme 

artiste indépendant et a participé à des travaux 

publicitaires et des magazines pour enfants. En 

1987, il réalise son premier livre pour enfant, Le 

Premier Bal d’Agaric Passifl ore, en collaboration avec 

Geneviève Huriet. Le succès est immédiat et la patte de 

l’artiste devient une référence de la littérature jeunesse. 

Il se tourne en 2009 vers la bande dessinée avec 

Château Chat chez Dargaud. Il réalise un rêve lon-

guement mûri en adaptant La Famille Passifl ore en 

bande dessinée en 2012.
assifl ore et son uni-

te la famille Passiflore s

9 782205 068887
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Tome 1 : 

La Rencontre
Brigitte Luciani – Eve Tharlet

32 pages, grand format, 16,45 €

Tome 2 : 

Remue-ménage
32 pages, grand format, 16,45 €

Tome 3 : 

Quelle équipe
32 pages, grand format, 16,45 €

y Sur fond de conte animalier 
enfantin, cette série permet aux plus 
jeunes d’aborder en douceur des pro-
blématiques très actuelles comme 
l’acceptation de l’autre, l’intégration 
ou les familles recomposées.

Mode de lecture : récit visuel (encres 
colorées), histoires longues.

Mots clés : nature, animaux, 
intégration.

MONSIEUR BLAIREAU 
ET MADAME RENARDE

DÈS

4 
ANS
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Recommandé par 
l’Éducation nationale

L

Tome 3

9 782205 062380

Tome 1

9 782205 056785

Tome 2

9 782205 059267

Monsieur Blaireau vit dans un terrier avec ses trois enfants. 

Un jour, Madame Renarde et sa fi lle pénètrent dans leur 

« maison », en quête d’un nouveau foyer. Commence alors 

une drôle de cohabitation entre les deux familles...

Brigitte Luciani : scénariste

Née à Hanovre d’un père hongrois et d’une 

mère allemande, elle découvre bien vite le 

plaisir de naviguer entre deux cultures et la 

richesse d’esprit que l’on peut en tirer. Pas 

étonnant donc que Monsieur Blaireau et 

Madame Renarde aborde ce thème du choc culturel.

Eve Tharlet : illustratrice

Depuis son plus jeune âge, Eve Tharlet est pas-

sionnée par les livres d’images. C’est donc tout 

naturellement qu’elle se dirige vers des études 

artistiques. Elle réalise de nombreux travaux en 

lien avec le monde de l’enfance. Pour les jeunes 

lecteurs, elle comprend que l’image doit avoir à elle seule 

une force narrative.

D
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Tome 4 : 

Jamais tranquille
32 pages, grand format, 16,45 €

Tome 5 : 

Le Carnaval
32 pages, grand format, 16,45 €

To
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32 

: 
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RÉCOMPENSES DE LA SÉRIE :

■ Prix des lecteurs JDI 2007.
Journal des instituteurs et professeurs 
des écoles.

■ Prix Ligue de l’enseignement pour 
le jeune public 2011.
Festival BDBOUM de Blois.

RÉCOMPENSES DE LA SÉRIE :

Prix des lecteurs JDI 2007.
ournal des instituteurs et professeurs

des écoles.

Nouveauté

Tome 5

9 782205 067835

Tome 4

9 782205 063516
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Plic Ploc ! La pluie tombe. Plic Ploc ! La pluie tombe 

et Couette arrive. Dans un monde où tout est gris, 

Couette, une petite fi lle née de la dernière pluie, sème 

bonheur et couleur partout où elle passe.

y Couette est un récit plein de fan-
taisie et de magie s’adressant aux plus 
petits. Les séquences rythmées qui 
composent l’album sont conçues pour 
mettre en valeur le dessin et faciliter 
la compréhension de l’enfant. L’alter-
nance entre présence et absence de 
dialogues permet de laisser place à 
l’imagination. 

Mode de lecture : histoire longue 
et gags, alternance entre scènes 
muettes et dialogues.

Mots clés : fantaisie, poésie, 
recherche du bonheur.

COUETTE
DÈS

5 
ANSANS

Tome 1

9 782505 013891

Tome 1 : 

Tombée du ciel
Séverine Gauthier - Minikim

32 pages, petit format, 7,99 €

Nouvelle
série



Aqui dolupta tectibus senia naturen 
ecesti bea volo molupta spersperum 
volore dis erit landi tent, offi cil ipsam 
quate qui ut audantorem hicatur aut 
min commos ipsunt lab ipsanda nobi-
tia commos eos endi debit pellabo 
ruptur modicia quis cus ut deritatio. Es 
rem que ra et, ium reprae laut magniae
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Qui a dit que l’on ne pouvait pas aimer les jeux vidéo, 

manger des chamallows devant un fi lm, rêver en classe 

et être la descendante du grand guerrier Yi ? Pas la 

jeune Malice ni son chat fantôme Catastrophe. Sauront-

ils déjouer les tours du terrible maître Zuochi ?

Tome 2 : 

La Guerre des Yokaï
64 pages, petit format, 11,99 €

Tome 2 : 

La Guerre des Yokaï
64 pages, petit format, 11,99 €

y Cette série à l’imagination débor-
dante plongera les lecteurs dans l’uni-
vers de la Chine traditionnelle et de 
ses légendes. La trame dynamique et 
l’univers proche du manga emportent 
les enfants dans un monde fantastique 
dont ils auront du mal à décrocher.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : traditions asiatiques, 
légendes, humour.

MALICE ET 
CATASTROPHE

Tome 1 : 

Yokaï Di Yokaï Da
Morja

64 pages, petit format, 11,99 €
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DÈS

5 
ANS

Tome 2

9 782505 012962

Tome 1

9 782505 011422

Nouveauté
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Le jeune Voltaire et sa cousine Cerise déménagent à la 

campagne, où ils découvrent un mystérieux passage 

secret : une entrée menant au pays des Zanimos, un 

pays dans lequel les animaux parlent et se comportent 

comme des Hommes. Après avoir découvert ce pas-

sage, Voltaire et Cerise comprennent que ce monde 

est interdit aux Zumins et qu’ils en sont prisonniers. Un 

garde champêtre farfelu mais inoffensif, Petitmardi, va 

alors les aider à retourner dans leur monde…

Tome 2 : 

La Chasse au papillon
48 pages, petit format, 10,60 €

Tome 1 : 

Passage obligé
Loïc Jouannigot
48 pages, petit format, 10,60 €

y Petitmardi et les Zumins est une 
série mêlant le conte et la fable. Les 
personnages tous plus attachants les 
uns que les autres apportent un vent 
de fantaisie à cette histoire pleine 
d’imagination. La fi nesse des dessins 
à l’aquarelle capte immédiatement 
l’attention et les enfants se plongent 
avec bonheur dans cette aventure pour 
retrouver le chemin de la maison de 
Voltaire et Cerise.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : animaux, fantaisie, 
aventure.

PETITMARDI ET 
LES ZUMINS

DÈS

7 
ANS
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Tome 1

9 782205 063080

Tome 2

9 782205 067163
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y Un cocktail d’humour, de ten-
dresse avec une dose d’ironie pour 
cette série à l’imagination débordante. 
Une occasion de se moquer du monde 
moderne et de ses dérives en utilisant 
des personnages venus des contes. 
Une satire parfaitement adaptée aux 
enfants qui les fera rire et réfl échir.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : sorcières, humour, conte 
revisité.

SORCELLERIES DÈS

8 
ANS

Tome 1 : 

Le Ballet des mémés
Teresa Valero

Juanjo Guarnido
48 pages, petit format, 10,60 €

Tome 3 : 

Les Jeux sont fées
48 pages, petit format, 10,60 €

Tome 2 : 

Que la lumière soit fête
48 pages, petit format, 10,60 €

: 

s
€

48 pages, petit format, 10,60 €pages, petit format, 10,60 €

To

Q
48

y Un cocktail d’humour de ten

Tome 3

9 782205 063004

Tome 2

9 782205 061895

Tome 1

9 782205 060058

Fébris, Brygia et Sortilega sont trois vieilles sorcières 

qui partagent la même maison. Leur existence est deve-

nue une routine quelque peu ennuyeuse. Un matin, elles 

découvrent devant leur porte un bébé fée qui semble 

tout droit tombé du ciel ! Le jour même, leur nièce Pana-

cea revient à la maison leur présenter son mari, l’arché-

type du grand benêt sachant tout sur tout et tentant 

d’apprendre à vivre à nos trois vieilles sorcières… 

Le dessinateur de cette série, Juanjo Guarnido, 

est né à Grenade, en Espagne. Il passe son 

enfance à dessiner au bord de la Méditerra-

née. C’est là qu’il étudiera aux Beaux-Arts. 

Il commence par publier des illustrations 

pour les éditions espagnoles de Marvel, prend ensuite 

contact avec le milieu du dessin animé et s’installe à 

Madrid où, pendant trois ans, il travaillera pour la télé-

vision. En 1993, il déménage à Paris pour intégrer les 

studios Walt Disney, où il travaille comme animateur. 

Adepte depuis toujours de la bande dessinée euro-

péenne, il sort en 2000 son premier album de Black-

sad. Il s’ouvre depuis à de nouveaux projets, comme 

Sorcelleries pour la jeunesse.

D
R

Nouveauté
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Quatre collégiennes fans de musique rêvent de monter 

un groupe de rock. Très vite, elles vont se révéler liées 

par un destin extraordinaire : elles lutteront contre des 

forces maléfi ques menaçant les derniers vestiges de 

la féerie sur terre. Les quatre adolescentes sont en 

réalité des elfes envoyées depuis leur naissance dans 

le monde des humains afi n de rapprocher les deux 

peuples.

y Avec Les Elfées, un vent de fraî-
cheur souffl e sur à la bande dessinée 
jeunesse. Sous ses airs de série pour 
adolescentes rêveuses, elle regorge de 
messages sur le brassage des cultures, 
la vie dans une famille recomposée, 
l’entraide ou encore le bonheur de 
travailler en équipe. C’est un moyen 
ludique et amusant d’éveiller l’esprit 
des jeunes fi lles à ces problématiques.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : fi lles, magie, fantaisie.

LES ELFÉES
DÈS

8 
ANS

Tome 5

9 782205 068269

Tome 3

9 782205 066357

Tome 1

9 782205 066326
Tome 4

9 782205 064667
Tome 6

9 782205 069334

Tome 2

9 782205 066340

6 tomes disponibles 

Carrère - Weissengel/
Dollphane
48 pages, petit format, 11,99 €

Tome 6
Tome 1

Tome 2
Tome 3

Tome 4
Tome 5



Aqui dolupta tectibus senia naturen 
ecesti bea volo molupta spersperum 
volore dis erit landi tent, offi cil ipsam 
quate qui ut audantorem hicatur aut 
min commos ipsunt lab ipsanda nobi-
tia commos eos endi debit pellabo 
ruptur modicia quis cus ut deritatio. Es 
rem que ra et, ium reprae laut magniae

y Derrière ce récit d’aventure et 
d’amitié, Okhéania est une série qui 
ouvrira l’esprit des adolescents sur 
des sujets d’actualités comme l’écolo-
gie, l’appauvrissement des ressources 
naturelles, l’esclavage ou la disparition 
des frontières. Les scènes de surf très 
réalistes séduiront les jeunes garçons 
en quête de sensations fortes.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : aventure, écologie, 
fantastique.

RÉCOMPENSES DE LA SÉRIE :

■ Médaille d’argent International 
Manga Award de Tokyo, 2008.

■ Prix Adolire des collégiens 
du Morbihan 2009.

■ Prix des Collégiens de Bassillac 
2009. 

OKHÉANIA
DÈS

8 
ANS

Okhéania est une planète fantastique dont la surface 

est couverte par un gigantesque océan de feuilles. 

Ses habitants vivent sur les quelques îlots présents à 

la surface ou comme des nomades à bord de gigan-

tesques vaisseaux-villages. Jon et Jasper, deux adoles-

cents intrépides, s’échappent souvent de leur vaisseau 

pour aller surfer sur les vagues d’Okhéania. Un jour, ils 

sont surpris par un terrible tsunami. Jon est happé par 

l’océan et disparaît sous la surface de la planète. Son 

ami Jasper, malgré la mise en garde des anciens, se 

lance à sa recherche et plonge dans les profondeurs 

d’Okhéania pour le retrouver…

Tome 1 : 

Le Tsunami
Corbeyran – Alice Picard
88 pages, petit format, 12,99 €

Tome 2 : 

La Chute
80 pages, petit format, 12,99 €

Tome 3 : 

Les Profondeurs
64 pages, petit format, 12,99 €

Tome 4 : 

L’Île
64 pages, petit format, 12,99 €

Tome 5 : 

La Clairière
68 pages, petit format, 11,99 €
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■ Prix des Collégiens de Bassillac
2009. 
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Tome 4

9 782505 009375

Tome 2

9 782505 004653

Tome 1

9 782505 002635

Tome 5

9 782505 014966

Tome 3

9 782505 006619

Nouveauté
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Au cœur du Mali, dans un village dogon, une terrible 

sécheresse sévit. Les habitants cherchent à faire venir 

la pluie par tous les moyens. Deux enfants vont alors 

dérober le crochet à nuages pour tenter d’attraper les 

nuages qui fi lent au-dessus des hautes falaises du pays.

Tome 1 : 

Le Crochet à nuages
Béka – Marko

48 pages, petit format, 10,60 €

y Chaque album de cette nouvelle 
collection de bandes dessinées, éditée 
en partenariat avec le magazine GEO, 
nous plonge dans le quotidien de 
jeunes adolescents grandissant dans 
les endroits de la Terre les plus beaux 
et les plus reculés. Cette série fera 
découvrir aux enfants la richesse et la 
diversité de notre patrimoine naturel 
et culturel. Elle leur donnera le goût 
de la découverte et l’envie de voyager 
vers des terres inconnues.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : terres lointaines, 
découverte, légendes.

LES BD GEO
DÈS

8 
ANS
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Tome 1

9 782205 064377

Nouvelle
série
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Tome 2 : 

La Conteuse 
des glaces

48 pages, petit format, 10,60 €

: 

e 
s
€

Tome 3 : 

Les Enfants 
de l’ombre
48 pages, petit format, 10,60 €

Buniq, une jeune Inuit d’une quinzaine d’années, décide 

de devenir conteuse. Pour trouver de belles histoires à 

raconter, elle se lance dans un long périple à travers le 

Grand Nord, accompagnée de son grand-père et d’un 

jeune chasseur.

Shilou est une jeune adolescente obligée de vivre 

cachée pour échapper aux autorités et à la dure loi de 

l’enfant unique. Elle mène donc sa vie entre le travail 

aux champs pour aider son grand-père et la peur inces-

sante d’être retrouvée. Un jour, elle fait la rencontre du 

vieux maître Wang, qui entreprend de lui faire découvrir 

l’art de la calligraphie…

Tome 3

9 782205 070156

Tome 2

9 782205 068177
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Tome 1 : 

La Boîte de Pandore
Brigitte Luciani
Colonel Moutarde
48 pages, petit format, 10,60 €

Tome 2 : 

Un Secret bien gardé
48 pages, petit format, 10,60 €

y Maïa est une série pleine de 
dialogues vifs et piquants, de joie 
de vivre et de bonne humeur conta-
gieuse. Cette série propose une vision 
inattendue et moderne du mythe de la 
boîte de Pandore, tout en abordant les 
thèmes délicats de l’adolescence et du 
passage à la vie adulte.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : aventure, mystère, 
humour.

MAÏA
DÈS

8 
ANS

Tome 3 : 

Le Cadeau des dieux
48 pages, petit format, 10,60 €

To

La
Br
Co
48 

Maïa, une jeune fi lle studieuse et parfois trop gentille, 

vit chez sa tante depuis le décès de ses parents dans 

un accident de voiture. Un jour de déprime, elle fouille 

dans les affaires de ses parents et découvre un étrange 

livre sur la mythologie romaine. Surprise ! Quatre petits 

dieux apparaissent. Ils lui confi ent alors une mission : 

retrouver et protéger la célèbre boîte de Pandore, qui 

n’est plus en sécurité et menace encore le destin de 

l’humanité. 

Tome 3

9 782205 067811

Tome 1

9 782205 063295

Tome 2

9 782205 067231

y Maïa est une série pleine de

To

Le
48

M ï j fill t d

48 pages, petit format, 10,60 €

Nouveauté
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y Nanami est l’adolescente type. 
Toutes les jeunes fi lles pourront s’iden-
tifi er à ce personnage : peu sûre d’elle, 
fusionnelle avec ses copines, en doute 
permanent… Le dynamisme du scé-
nario, la clarté du dessin et le ton des 
dialogues séduiront toutes les jeunes 
adolescentes en quête d’aventure, de 
fantastique et d’action. 

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : fi lle, théâtre, fantastique.

RÉCOMPENSES DE LA SÉRIE :

■ Prix des Collégiens du Var, Toulon 
2006.

■ Prix Jeunesse au Festival 
de Saint-Louis 2007.

NANAMI
DÈS

8 
ANS

Nanami, une adolescente rêveuse et timide, éprouve 

des diffi cultés à assumer ses devoirs scolaires et à 

affronter son quotidien social et familial. Un jour, elle 

trouve par hasard un livre magique sur lequel est ins-

crite l’adresse d’un théâtre. Alors qu’elle espère rendre 

le livre à son propriétaire, elle est amenée à intégrer la 

troupe du théâtre et doit incarner une princesse dans 

une pièce qui la fait basculer dans un terrifi ant monde 

imaginaire...

Tome 2 : 

L’Inconnu
80 pages, petit format, 12,99 €

Tome 3 : 

Le Royaume 
invisible

80 pages, petit format, 12,99 €

Tome 1 : 

Le Théâtre du vent
Corbeyran/Amélie Sarn – Nauriel
88 pages, petit format, 12,99 €      

Tome 4 : 

Le Prince noir
64 pages, petit format, 12,99 €

: 
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e
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Tome 5 (fi n de la série) : 

Le Combat fi nal
64 pages, petit format, 11,99 €

N i d l t

To

Le
64 

Tome 3

9 782505 006886

Tome 1

9 782871 298762

Tome 5

9 782505 013860

Tome 4

9 782505 011231

Tome 2

9 782505 000624

Nouveauté

Nanami est l’adolescente type.
l j fill t ’id
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Tome 1 : 

Des Stars dans les étoiles
Nicolas Moustey – Pierre Loyvet
48 pages, petit format, 9,99 €

Tome 2 : 

Mission Astérovore
48 pages, petit format, 9,99 €

y Quel enfant n’a jamais rêvé de 
monter un groupe avec ses meilleurs 
amis et d’en faire son métier ? C’est 
ce que réalisent nos trois héros dans 
cette nouvelle série. Axel Rock trans-
met des valeurs fortes aux enfants : 
l’importance du travail, la  solidarité 
ou encore la nécessité d’apprendre 
de ses erreurs. Le tout est adapté aux 
attentes des jeunes avec un dessin 
dynamique, un humour débordant et 
beaucoup de musique.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : musique, rêve d’enfant, 
fantastique.

AXEL ROCK
DÈS

8 
ANS

To

D
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e
€

y Q l f t ’ j i

Axel, Dino et Teddy rêvent de former le plus grand 

groupe de rock de l’univers ! Un soir, ils rencontrent 

un petit extra-terrestre qui exauce leur souhait... enfi n, 

presque. Un entraînement ardu s’annonce et déjà ils 

font face à une épreuve cruciale : le tremplin musi-

cal intersidéral, le Mastoc Galaxy Tour. Les trois amis 

auront fort à faire pour parvenir à leur but, car ce qui 

les attend, ce ne sont pas que de simples joutes musi-

cales : ce sont de véritables combats !

Tome 1

9 782205 066999

Tome 2

9 782205 068870

Nouvelle
série



Sardine de l’espace raconte les aventures cosmico-

comiques de Sardine, P’tit Lulu et du Capitaine Épaule 

Jaune. Embarqués sur le vaisseau spatial Hector-Malo, 

ils sillonnent l’espace, inlassablement rattrapés par 

l’infâme Supermuscleman, président de l’univers. Son 

programme : dresser les enfants afi n qu’ils se transfor-

ment en gentilles créatures inoffensives. En un mot, en 

enfants obéissants ! Heureusement, nos trois héros ne 

l’entendent pas de cette oreille…
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y Sardine de l’espace est une 
série remplie de références au monde 
actuel. Les histoires sont d’ailleurs 
pour la plupart des satires de la 
société contemporaine (surconsom-
mation, mondialisation, absence de 
respect pour la nature…) adaptées à la 
compréhension des enfants, avec un 
humour toujours piquant et farfelu.

Mode de lecture : recueil d’histoires 
courtes, 4 à 6 cases par page.

Mots clés : aventure, humour, espace 
intergalactique.

SARDINE DE L’ESPACE
DÈS

8 
ANS

Tome 7

9 782205 060812

Tome 1

9 782205 060119

Tome 3

9 782205 060133
Tome 9

9 782205 061499

Tome 5

9 782205 060829
Tome 11

9 782205 067934

Tome 2

9 782205 060126
Tome 8

9 782205 061482

Tome 4

9 782205 060140
Tome 10

9 782205 067187

Tome 6

9 782205 060270

Tome 11 : 

L’Archipel des 
hommes-sandwichs

Mathieu Sapin
106 pages, petit format souple, 11,99 €

Une série de Joann Sfar, 
Emmanuel Guibert 
et Mathieu Sapin.

t l t i
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y Sardine de l’espace est une 
é i li d éfé d

Nouveauté
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Les McBernik sont une famille de pirates tout ce qu’il 

y a de plus moyenne. Sur l’Île de la tortue, leur vie est 

rythmée par la routine bateau, abordages, dodo. Les 

rapports ne sont pas toujours simples entre un père 

qui a raté sa carrière de pirate, une mère au foyer et 

deux enfants très téméraires. Malgré cela, la famille 

reste soudée tout au long de ses folles aventures.

y La Famille Pirate, c’est avant tout 
une métaphore de notre société. Les 
situations sont souvent proches de la 
caricature mais demeurent réalistes. 
Les personnages hauts en couleur 
dépeignent à la perfection les petits 
travers de nos semblables. Les enfants 
sont conquis par cette piraterie ban-
cale qu’ils ont connue grâce au dessin 
animé. Voici une grande histoire iné-
dite de cette famille loin d’être parfaite 
à qui il arrive toujours des aventures 
irrésistiblement drôles. 

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : aventure, pirates, humour.

FAMILLE PIRATE

Tome 1 : 

Les Naufragés
Fabrice Parme – Aude Picault
48 pages, petit format, 10,60 €

DÈS

8 
ANS

To

Le
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48

Tome 1

9 782205 068894

Nouvelle
série
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LE RÊVE 
DU PAPILLON DÈS

8 
ANS

Lors d’une sortie en montagne, Tutu se perd. Frigori-

fi ée, elle s’endort sous une corniche. À son réveil, elle 

découvre un monde complètement différent : une ville 

au fond d’une vallée perdue qui semble plongée dans 

un hiver éternel. Elle est immédiatement arrêtée par 

des lapins de la police secrète. L’arrivée d’une petite 

fi lle venue d’ailleurs provoque le désordre. Pour la sur-

veiller, on ordonne son placement dans une famille, mais 

Tutu s’échappe de son nouveau domicile dès qu’elle 

le peut. Au cours de ses escapades, elle découvre les 

habitants et leurs étranges coutumes. Elle se sent vite 

seule et elle ne souhaite bientôt plus qu’une chose : 

rentrer chez elle.

y Le Rêve du papillon prend des 
allures de conte fantastique au trait 
japonisant. Le monde imaginaire où 
se déroule l’histoire ressemble comme 
deux gouttes d’eau à une caricature 
du nôtre : une masse docile gouver-
née par une main invisible, un tra-
vail dénué de sens dans d’immenses 
usines… Chaque personnage apporte 
sa touche d’humour, de burlesque. Les 
dessins captent au premier coup d’œil 
l’attention des enfants pour les plon-
ger dans ces merveilleuses aventures.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : voyage, fantastique, 
épreuves initiatiques.

Tome 2

9 782205 062908

Tome 1

9 782205 061154

Tome 3

9 782205 064544

Tome 1 : 

Lapins sur la Lune
56 pages, grand format, 13,99 €

Tome 3 : 

Les Ficelles 
du cordonnier
Richard Marazano – Luo Yin
56 pages, grand format, 13,99 €

Tome 2 : 

Stupides, 
stupides espions !
56 pages, grand format, 13,99 €

To

Le
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Nouveauté
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y Pico Bogue est une série qui 
parle de la vie vue par un enfant, sans 
mièvrerie mais avec fi nesse, humour 
et intelligence. Diffi cile de résister 
au charme de Pico et à ses dessins à 
l’aquarelle. Les infl uences des auteurs 
sont nombreuses, Mafalda, le Petit 
Nicolas ou Calvin & Hobbes.

Mode de lecture : gags courts.

Mots clés : humour, famille, bêtises.

PICO BOGUE

Pico est un enfant adorable, doué d’un étonnant esprit de 

repartie et d’une philosophie de vie bien trempée. Pico a 

une sœur, la petite Ana Ana. Ils épuisent leurs parents par 

leur sens de la dialectique et leurs nombreuses facéties. 

Avec Pico, on ne s’ennuie pas une seconde et on en profi te 

au passage pour prendre quelques leçons de vie auprès 

d’un gamin irrévérencieux.

Tome 1 : 

La Vie et moi
Dominique Roques
Alexis Dormal
48 pages, petit format, 11,99 €

Tome 2 : 

Situations critiques
48 pages, petit format, 11,99 €

Tome 3 : 

Question d’équilibre
48 pages, petit format, 11,99 €

Tome 4 : 

Pico love
48 pages, petit format, 11,99 €

Tome 5 : 

Légère contrariété
48 pages, petit format, 11,99 €

Tome 1 : 

To
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y Pico Bogue est é i it

Tome 1

9 782205 060744

Tome 3

9 782205 063578

Tome 2

9 782205 062069

Tome 4

9 782205 065213

Tome 5

9 782205 068153

DÈS

8 
ANS
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SAMEDI ET 
DIMANCHE

Deux lézards, Samedi et Dimanche, se prélassent sur 

une île perdue au milieu de l’océan. Mais voilà, la ques-

tion essentielle leur tombe dessus : « Qui sommes 

nous, d’où venons-nous ? » Partis en quête d’une 

réponse, nos deux amis vont vivre de folles aventures 

en découvrant l’île magique qui les entoure. Un régal 

d’humour et de fantaisie.

DÈS

10 
ANS

y Samedi et Dimanche est une réfé-
rence de la bande dessinée jeunesse. 
Les auteurs ont réussi à adapter leurs 
réfl exions fondamentales à la compré-
hension des enfants, en y ajoutant un 
peu de fantaisie et beaucoup d’humour. 
La série est destinée aux jeunes collé-
giens et leur permettra de continuer 
à trouver du plaisir dans la lecture.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : philosophie, humour, 
aventure.

ySamedi et Dimanche est une réfé-

mour. 
ollé-
nuer 

Tome 1

9 782205 050295

Intégrale

9 782205 062557

Recommandé par 
l’Éducation nationale

Tome 1 À 4 : 

Intégrale
Vehlmann – Gwen

200 pages, petit format 
cartonné, 19,99 €

Tome 1 : 

Le Paradis des cailloux
48 pages, petit format, 11,99 €
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Tome 5 : 

La Question du père
48 pages, grand format, 11,99 €

Tome 1 : 

L’Imparfait du futur
Émile Bravo

48 pages, grand format, 11,99 €

Tome 4 : 

Un départ précipité
48 pages, grand format, 11,99 €

Tome 2 : 

La Réplique inattendue
48 pages, grand format, 11,99 €

Tome 3 : 

Presque enterrés
48 pages, grand format, 11,99 € 

JULESDÈS

10 
ANS

Tome 3 :
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Jules est un adolescent comme les autres qui reçoit 

un jour une visite de l’Agence spatiale mondiale. Elle 

lui propose de participer à un voyage dans l’espace, 

à bord d’un vaisseau expérimental allant à la vitesse 

de la lumière, jusqu’à Alpha du Centaure. Il aurait été 

sélectionné par ordinateur grâce à ses notes au col-

lège. Il est accompagné par Janet Wilkins, la fi lle d’une 

célèbre généticienne. Après le départ, il découvre qu’il 

a été trompé, le voyage durera huit ans et non quelques 

semaines, comme il le croyait… 

Recommandé par 
l’Éducation nationale

Tome 5

9 782205 055689

Tome 3

9 782205 059007

Tome 1

9 782205 058987
Tome 4

9 782205 059014

Tome 2

9 782205 058994
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Tome 6 : 

Un plan sur la comète
80 pages, grand format, 14,99 € 

y Jules est une bande dessinée qui 
initie les jeunes à la physique, à l’astro-
nomie ou encore à la spéléologie. Les 
histoires, rythmées par l’aventure et l’hu-
mour, font réfl échir les adolescents sans 
même qu’ils ne s’en rendent compte. 
Une série parfaite pour éveiller leur esprit 
scientifi que et leur montrer la portée 
d’une telle matière de façon ludique.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : aventure, découverte, 
science.

y Jules est une bande des

Tout gamin, Emile Bravo se met à dessiner sur 

n’importe quoi. Il comprend que la bande des-

sinée est un lien entre lui et le monde adulte. 

Il crée alors ses propres versions de Popeye 

et Lucky Luke, et invente pour ses copains 

de classe des aventures qu’il leur fait jouer. Après des 

débuts prometteurs dans la bande dessinée, il s’ins-

talle avec Trondheim, Blain, Sfar et David B. dans l’ate-

lier Nawak, antichambre du futur atelier de la place des 

Vosges. C’est la naissance de d’Aleksis Strogonov, l’his-

toire drôle et émouvante d’un paumé en pleine fureur 

bolchévique. En 1999, Émile Bravo crée Les Épatantes 

Aventures de Jules. Les enfants adorent. Il travaille alors 

principalement pour la jeunesse, avec notamment un 

album de la série Spirou et Fantasio chez Dupuis.

Tome 6

9 782205 068252

Tome 6 : 

D
R



28  DARGAUD CATALOGUE JEUNESSE

Tome 2 : 

Battements de cœur
96 pages, petit format, 11 €

Tome 4 : 

Moi, ça m’intéresse !
96 pages, petit format, 11 €

Tome 3 : 

Sable ou galets ?
96 pages, petit format, 11 €

LA BD DES FILLES

Tome 1 : 

La BD des fi lles
Anne Baraou – Colonel Moutarde
96 pages, petit format, 11 €

DÈS

10 
ANS
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Les auteurs de cette série dressent un portrait tout 

en nuance de l’adolescence, âge où tout semble pos-

sible. Le scénario suit l’évolution de quatre copines de 

lycée : Inaya la sérieuse, Yeuse la chanteuse, Amandine 

qui va bientôt ne plus être fi lle unique et Noëlle qui 

semble être la plus mûre de la bande. Toutes sont à la 

fois exaltées et angoissées par cet âge délicat, et par 

les chemins qui s’ouvrent devant elles. 

y Quatre fi lles, quatre caractères 
bien trempés dans cette série coédi-
tée avec Fleurus (Le dico des fi lles) qui 
dresse le portrait d’une nouvelle géné-
ration d’adolescentes prêtes à relever 
les défi s de la vie. Le dessin contem-
porain et  les scènes drôles et réalistes 
emportent les adolescentes dans cette 
chronique.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : fi lle, relations humaines, 
passage à la vie adulte.

Tome 3

9 782215 048213

Tome 1

9 782215 047087
Tome 4

9 782205 064629

Tome 2

9 782215 046165

: 
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Tome 1 : 

Valentine
Vanyda

96 pages, petit format, 11,99 €

VALENTINE DÈS

12 
ANS

:

e
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Valentine est une adolescente rêveuse et pas toujours 

à l’aise dans ses baskets. Elle vit seule avec sa mère, 

adore les mangas, et partage ses rêves et ses angoisses 

avec son petit groupe de copines. N’étant pas sûre de 

celle qu’elle est ou celle qu’elle veut devenir, elle est 

obligée d’adopter un comportement qui ne lui corres-

pond pas pour se sentir acceptée des autres. La jeune 

fi lle se construit peu à peu et l’on parvient à apercevoir 

la femme qu’elle sera…

96 

Valentine est une adolescente rêveuse et p

y La justesse et la fi nesse de cette 
série nous poussent à prendre partie 
pour la jeune Valentine. On espère 
qu’elle deviendra ce qu’elle veut être, 
tout en se posant les mêmes ques-
tions qu’elle sur notre passé, notre 
présent et notre futur. Les adoles-
centes se retrouvent dans ce person-
nage, car  cette histoire illustre des 
situations sur lesquelles il leur est diffi -
cile de mettre des mots. Une référence 
dans le domaine de la bande dessinée 
sur l’adolescence et le passage à la vie 
adulte.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : fi lle, relations humaines, 
passage à la vie adulte.

Tome 1

9 782505 013921



Dans un monde où des robots patrouillent à travers 

les villes en ruine, des bandes de gamins terrés dans 

les égouts survivent. Un jour, Yann tombe nez à nez 

avec un étrange robot. Mystérieusement épargné par 

ce dernier, il n’a plus qu’une seule idée en tête. Pour-

quoi ce robot programmé pour éliminer les derniers 

hommes a-t-il hésité ? Commence la quête d’un impos-

sible espoir, au crépuscule de l’humanité…

S.A.M.

Tome 1 : 

Après l’homme…
Richard Marazano - Shang

48 pages, grand format, 13,99 €

DÈS

12 
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y S.A.M. est un récit d’anticipation 
intelligent et adapté aux adolescents. Il 
leur ouvre l’esprit sur les thématiques 
d’entraide, de persévérance, ou encore 
d’acceptation de l’autre. Les dessins 
et le rythme dynamique du scénario, 
ponctué de scènes d’actions, accro-
chent tout de suite l’intérêt des jeunes 
pour les plonger dans l’intrigue.

Mode de lecture : histoire longue, 
série.

Mots clés : aventure, récit 
d’anticipation, résistance.

RÉCOMPENSES DE LA SÉRIE :

Prix Livrentête de l’association CPBT, 
catégorie bande dessinée junior 2012.

Tome 1

9 782205 067385
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Il a une chemise jaune, un foulard rouge et un brin 

d’herbe à la bouche. Il fait régner l’ordre dans l’école 

de Nothing Gulch et court plus vite que son ombre 

pour échapper aux corvées. Voici la naissance d’une 

légende, celle du plus grand cowboy que l’Amérique 

ait connu. Le Far West est son terrain de jeu. 

Tome 1 : 

L’Apprenti cow-boy
Achdé

46 pages, petit format, 10,60 €

y Dans Kid Lucky, on retrouve les 
éléments qui ont fait le succès de 
la série originale, des personnages 
hauts en couleurs, de l’aventure, du 
rythme et beaucoup d’humour. Cette 
série, très documentée, aborde des 
thèmes plus sérieux comme la justice, 
la conquête de l’Ouest ou encore l’ins-
truction des enfants dans le Far West.

Mode de lecture : gags d’une page.

Mots clés : aventure, cow-boy, 
humour.

:
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y Dans Kid 

9 782884 713177

KID LUCKY
DÈS

6 
ANS

LES CLASSIQUES 
JEUNESSE

Boule est un petit garçon vivant entre sa mère, son 

père et Bill, un drôle de cocker. Cette bande dessinée 

familiale a débuté dans les pages de Spirou en 1959. Le 

lien unique qui unit un enfant et son chien y est décrit 

avec fi nesse et humour.

y De son trait rond et jovial, Boule 
& Bill décrit par une suite de gags les 
aventures quotidiennes d’une famille 
particulièrement sympathique habi-
tant une maison où il fait bon vivre. 
Aujourd’hui reprise par Laurent Ver-
ron, la série fait le bonheur d’une nou-
velle génération d’enfants.

Mode de lecture : gags d’une page.

Mots clés : humour, famille, animaux.

Tome 33

9 782505 009184

BOULE & BILL

DÈS

5 
ANS

Tome 33 : 

À l’abordage !!
Laurent Verron, d’après Roba

46 pages, petit format, 10,60 €
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Six amis, six vrais copains (dont une fi lle, deux jumeaux 

japonais karatékas, un trompettiste, un grand timide et 

un Écossais aux goûts culinaires étranges) ont annexé 

un terrain vague qui est devenu leur royaume. Mais ce 

serait compter sans Tatane, le voyou, et ses deux aco-

lytes qui n’ont qu’un but : chasser la Ribambelle hors de 

ses terres.

La Ribambelle 
au Japon

Zidrou - Krings
48 pages, petit format, 

10,60 €

y La bande dessinée créée par Jean 
Roba dans les années 1960 revient 
avec un nouveau duo d’auteurs, Zidrou  
le scénariste de L’Élève Ducobu, et 
Krings, qui restitue toute la magie du 
trait de son illustre prédécesseur.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : aventure, humour, 
multiculturalisme.

e 
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9 782505 016328

LA RIBAMBELLE

DÈS

8 
ANS

LES CLASSIQUES 
JEUNESSE

A RIBAMBELLE

S

Garfi eld, adulé par son maître, peut savourer tout à 

loisir le plaisir de ne rien faire : gras, toujours fatigué, 

toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec 

humour sur sa condition féline. En n’oubliant pas de 

s’alimenter et de se reposer, bien sûr.

Tome 55 : 

Croquette à la grimace
Jim Davis
48 pages, petit format, 10,60 €

y Le chat le plus paresseux de 
l’histoire de la BD voit le jour en 1978 
dans la presse quotidienne et domi-
nicale américaine. Il a depuis conquit 
les enfants de tous les pays. 55 tomes 
sont déjà disponibles

Mode de lecture : strips (gags 
en 3 cases).

Mots clés : humour, gourmandise, 
animaux.

Tome 55

9 782205 066630

GARFIELD
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y Cet univers farfelu et merveilleux 
est imaginé par Fred pour Pilote en 
1965. Son trait imaginatif, ses mises en 
page singulières, ses planches grouillant 
de détails insolites, de clins d’œil, de 
malices et de trouvailles graphiques 
sont une mine d’or pour l’imaginaire des 
enfants. Cet album, recommandé par 
l’Éducation nationale, est une source 
inépuisable de plaisir.

Mode de lecture : histoire longue.

Mots clés : aventure, fantastique, 
découverte.

Cet univers farfelu et merveilleux 

Le jeune Philémon vit à la campagne et passe son 

temps à rêver en compagnie de son âne Anatole. Au 

cours d’une promenade, il rencontre Barthélémy le 

puisatier, qui est à la recherche de son paradis perdu. 

Grâce au vieux Félicien, qui sait comment se rendre là-

bas, ils partent régulièrement pour ce monde parallèle. 

Malheureusement, les manœuvres sont parfois approxi-

matives et ils se retrouvent à vivre des aventures folles.

Tome 1 : 

Le Naufragé du “A”
Fred

48 pages, grand format, 13,99 €

Tome 1

9 782205 055054

PHILÉMON
Recommandé par 

l’Éducation nationale

: 
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LA BD ET SON 
LANGAGE

La page de BD de A à Z.

Objectif : apprendre le langage de la BD

Dominante : savoirs savants

Outils : BD, dictionnaire, Internet

Je complète les phrases avec le mot convenable.

    Une page de BD est une.........................................

    L’unité constitutive d’une BD est la......................................... 

    Elle est délimitée par le.........................................

     Une série horizontale d’images est une......................................... 

ou un......................................... 

    L’espace entre les images est appelé la.........................................

     L’espace réservé au texte parlé ou pensé à l’intérieur d’une 

image est une.........................................

1 : planche • 2 : case • 3 : cadre • 4 : bande ou strip • 5 : goutière • 6 : bulle
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PISTES DE 
RÉFLEXION

Le tome 1 de la série Monsieur Blaireau et Madame Renarde, La rencontre, 

plonge les enfants dans des sujets de débats contemporains comme le brassage 

des cultures ou la vie dans une famille recomposée.

« Je ne serai jamais votre sœur ! »

■ Pourquoi Roussette dit-elle cela ?

■ Peut-on venir de deux familles 

différentes et, pourtant, se sentir 

proches comme des frères et sœurs ?

■ Faire débattre les enfants sur la vie 

dans une famille recomposée.

« Nous sommes trop différents ! »

■ En quoi le blaireau et le renard sont-ils différents ?

■ Cela les empêche-t-il pour autant de s’entendre 

et de s’amuser ?

■ Ont-ils néanmoins des points communs ?

■ À votre avis, cette remarque est-elle justifi ée ?

« Dans mes bras mes 
presque frères ! »

■ Les enfants doivent imaginer 

la suite de cette case et écrire 

un dialogue à deux ou à trois.

Pour plus de matériel pédagogique, rendez vous sur l’espace éducatif de Dargaud : 

www.dargaud.com/espace-educatif



www.dargaud.com/espace-educatif

Demandez les posters DARGAUD à votre libraire, ou téléchargez-les 

gratuitement sur l’espace éducatif de Dargaud :
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Les prix de ce catalogue sont valables pour l’année 2012.
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