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Pistes Pédagogiques

édito
À la croisée de l’écriture 
littéraire et de l’écriture 
graphique, la bande dessinée 
serait née sous la plume  
de Rodolphe Töpffer, 
un  auteur suisse du début  
du XIXe siècle qui légendait  
ses dessins. Elle est longtemps 
restée cantonnée aux pages 
satiriques de la presse, et 
destinée à un lectorat adulte. 
Mais à l’orée du XXe siècle sont 
apparus des périodiques 
destinés à la jeunesse,  
dont le succès a été immédiat. 
Depuis plus d’un siècle,  
la bande dessinée s’est donc 
ancrée dans les habitudes  
de lecture des enfants.  
Elle les accompagne dans 
leurs apprentissages et dans 
leur ouverture sur le monde.

Dans une période où  
les études officielles 
soulignent le désintérêt 
croissant des enfants pour  
la lecture, Dargaud a donc 
choisi d’étoffer son catalogue 
pour la jeunesse. Car le livre 
est une fête. Transmettre aux 
jeunes enfants le goût de la 
lecture est un élément 
structurant de leur éducation, 
qui conditionnera leur réussite 
future. Nous vous proposons 
ici une sélection d’albums 
classés par âge et par genre : 
chacun y trouvera satisfaction. 
Du rire (Pico Bogue, Famille 
Pirate, Sardine de l’espace)  
au rêve d’aventure (Okhéania, 
Axel Rock) en passant par  
la curiosité pour le monde qui 
nous entoure (les BD GEO, 
Jules), ce catalogue recense  
les nouveautés ainsi que  
les grands classiques pour  
un plaisir toujours renouvelé.

L’équipe éditoriale

ressourCes Pédagogiques
Dargaud met à votre disposition un ensemble de contenus gratuits  
et librement accessibles pour faire découvrir la lecture de bandes dessinées  
aux enfants de 4 à 12 ans :

1. l'esPaCe éduCatif dargaud Pour la Bande dessinée : 
www.dargaud.Com/esPaCe-eduCatif
• Le catalogue jeunesse en version numérique.
• Des fiches pédagogiques complètes sur la bande dessinée.
• 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 à lire en ligne.
• Un calendrier des rendez-vous incontournables (rencontre libraires,  
   dédicaces, salons…).

2. le Premier Portail de la Bande dessinée numérique : 
www.iZneo.Com
• Les albums de Dargaud disponibles pour lecture sur tablette et sur ordinateur.
• Des offres d’abonnements réservées aux bibliothèques.

3. le site Communautaire Pour les enfants : 
www.Bandgee.Com
• Des jeux, des coloriages, des activités, des dessins  
   animés et des planches à lire.
• Un site entièrement sécurisé, sans liens externes.
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[tome 2][tome 1]

Petite sœur du célèbre Pico Bogue, Ana Ana est une fillette astu-
cieuse, vive et drôle. Elle vit de grandes aventures avec ses dou-
dous chéris : Touffe de Poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille 
et Baleineau. Tel un chef d’orchestre, elle dirige tambour battant 
cette petite troupe qui la suit dans ses projets les plus fantaisistes.

Ce monde merveilleux permettra aux plus petits de s’initier dans la 
joie et le rire à la lecture d’albums de bande dessinée. L’expressivité 
du personnage et de ses doudous favorise la lecture accompa-
gnée et les apprentissages d’une première lecture autonome.

Dominique Roques et Alexis Dormal
Douce nuit [tome 1] 
Déluge de chocolat [tome 2] 
28 pages, petit format à l’italienne, 7,95 € 
© Roques / Dormal – Dargaud 2013

Alexis Dormal
Né à Bruxelles, Alexis Dormal reçoit très tôt des 
livres d’images qu’il barbouille de chocolat. 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 toujours pas fâchée, c’est elle qui écrit 
dans les bulles de Pico Bogue.

mode de leCture 
Récit visuel, une à deux cases  
par page, format à l’italienne

mots Clés
Première lecture, humour,  
enfance
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[tome 4]

[tome 3]

[tome 2]

[tome 1]

mode de leCture 
Récit visuel, une à deux cases  
par page, format à l’italienne

mots Clés
Première lecture, humour,  
vie de famille

nouvelle 

série
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dès 
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ans

P’tit Boule est un petit garçon de 5 ans vivant avec ses parents 
et son cocker facétieux, Bill. Ils traversent ensemble les aven-
tures du quotidien, faites de tendresse, d’humour et bien sûr de 
nombreux gags ! 

L’esprit de ces albums illustrés reste fidèle à l’univers de Jean 
Roba, narrant les péripéties candides de Boule et de son fidèle 
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 compréhension et l’appropriation de 
l’histoire. Chaque page, où se déploie une case entière, est à ad-
mirer comme un trésor de petit tableau.

Laurence Gillot et José Luis Munuera
La Partie de crêpes [tome 1] 
Noël Indien [tome 2] 
Cabanes [tome 3]  
Savane [tome 4]  
28 pages, petit format à l’italienne, 7,95 €  
© Gillot / Munuera – Dargaud 2013

À partir de 4 ans, les enfants découvrent les albums illustrés et font leurs premiers pas  
en “bande dessinée” ! Nous leur proposons des albums aux formats adaptés pour une lecture 
accompagnée, et des histoires qui revisitent la vie de famille et la découverte des autres. 
Toujours sous l’angle de la fantaisie, de la joie de vivre et de la douceur.

nouveauté

nouveauté

maternelle
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[tome 2][tome 1]

mode de leCture 
Récit visuel, jusqu’à 6 cases  
par planche, histoire longue

mots Clés
Première lecture, animaux, nature

La famille Passiflore est une famille composée de sept lapins : le 
père, Onésime, tante Zinia, Romarin, Agaric, Pirouette, Dentdelion 
et Mistouflet. Ils vivent paisiblement dans la forêt, en harmonie 
avec ce qui les entoure, et règlent leurs petits problèmes du quo-
tidien à grand renfort de solidarité et de malice.

Avec son univers proche de Lewis Caroll ou de Beatrix Potter, La 
Famille Passiflore est un classique de la littérature jeunesse. C’est 
un vrai régal de retrouver ou de découvrir cette joyeuse famille 
de lapins et leur monde plein de fantaisie et de poésie, à travers 
cette nouvelle collection de bandes dessinées.

Loïc Jouannigot
L’Anniversaire de Dentdelion [tome 1]   
La Chorale [tome 2]   
32 pages, 12,99 € 
© Jouannigot – Dargaud 2013
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Par une journée ensoleillée, des enfants animaux jouent au foot-
ball 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. La petite chatte a une idée : elle attrape un de 
leurs jouets automates, le place sous un mouchoir et l’envoie, par 
l’entrebâillement de la porte, se balader dans le couloir. Aussitôt, 
le garde croit à une tentative d’évasion. Profitant de cet abandon 
de poste, les deux enfants se sauvent. Et c’est parti pour une fa-
buleuse partie de foot !

Cet ouvrage original et muet met en scène des enfants animaux 
bien décidés à faire une partie de football. Sans dialogue, cette 
histoire se savoure intensément, se lit et se relit, en admirant les 
planches réalisées à l’aquarelle. Chaque case est un véritable ta-
bleau et permet aux enfants de faire fonctionner leur imagination.

Loïc Jouannigot
Château Chat [tome 1]  
32 pages, 11,99 € 
© Jouannigot – Dargaud 2013

Loïc Jouannigot
Natif de Bretagne, Loïc Jouannigot est diplômé des 
Beaux-Arts. En 1987, il réalise son premier livre pour 
enfant, Le Premier Bal d’Agaric Passiflore, en colla-
boration avec Geneviève Huriet. Le succès est immé-
diat 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, et 
adapte en 2012 La Famille Passiflore.

mode de leCture 
Histoire sans dialogue

mots Clés
Première lecture, animaux,  
fantaisie
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[tome 5]

[tome 4]

[tome 3]

[tome 2]

[tome 1]

mode de leCture 
Récit visuel (aquarelles),  
histoires longues

mots Clés
Nature, animaux, intégration

réComPenses de la série
• Prix des lecteurs, Journal 
    des Instituteurs et Professeurs 
    des écoles, 2007
• Éléphants d’or, Prix Jeunesse, 
    Festival BD de Chambéry, 2007
• Prix Bull’Gomme, Conseil 
    général de la Mayenne, 2008
• Prix Ligue de l’enseignement  
   pour le jeune public, Festival 
   BDBOUM de Blois, 2011
• Soleil d’Or, Prix du meilleur album 
   Jeunesse, Festival BD de 
   Solliès-Ville, 2011

Monsieur Blaireau vit dans un terrier avec ses trois enfants. Un 
jour, Madame Renarde et sa fille pénètrent dans leur « maison », 
en quête d’un nouveau foyer. Commence alors une drôle de coha-
bitation entre les deux familles... 

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

Brigitte Luciani et Eve Tharlet
La Rencontre [tome 1] 
Remue-ménage [tome 2]
Quelle équipe ! [tome 3] 
Jamais tranquille ! [tome 4] 
Le Carnaval [tome 5]   
32 pages, 16,45  €  
© Luciani / Tharlet – Dargaud 2013

Brigitte Luciani, scénariste
Née à Hanovre d’un père hongrois et d’une mère 
allemande, elle découvre bien vite le plaisir de navi-
guer 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 passion-
née par les livres d’images. C’est donc tout naturel-
lement qu’elle se dirige vers des études artistiques. 
Elle réalise plus d’une centaine de livres jeunesse. 
Pour ses jeunes lecteurs, elle comprend que l’image 
doit avoir à elle seule une force narrative, sans sup-
port texte parfois.
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Primaire
À partir de 6 et jusqu’à 10 ans, les enfants sont des lecteurs autonomes et s’ouvrent au monde 
qui les entoure. Nous leur proposons de se divertir avec des albums qui mêlent aventures, 
humour et connaissances avec des héros auxquels ils peuvent s’identifier. De la bande dessinée 
qui s’amuse à réfléchir !

10 11

[tome 3]
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[tome 2]

[tome 1]

Plic Ploc ! La pluie tombe. Plic Ploc ! La pluie tombe et Couette 
arrive. Dans un monde où tout est gris, Couette, une petite fille 
née de la dernière pluie, sème bonheur et couleurs partout où elle 
passe.

Couette est un récit plein de fantaisie et de magie s’adressant aux 
plus petits. Les séquences rythmées qui composent les albums 
sont conçues pour mettre en valeur le dessin et faciliter la com-
préhension de l’enfant. L’alternance entre présence et absence de 
dialogues permet de laisser place à l’imagination.

Séverine Gauthier et MiniKim
Tombée du ciel [tome 1] 
Bidou [tome 2] 
Adopte-moi ! [tome 3]  
32 pages, 7,99 € 
© Gauthier / MiniKim – Dargaud Benelux 2013

mode de leCture 
Histoire longue et gags, alternance 
entre scènes muettes et dialogues

mots Clés
Fantaisie, poésie, recherche  
du bonheur

Co
ue

tt
e

dès 

4
ans

sortie 

en sePtemBre 

2013

[tome 2][tome 1]

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Chine traditionnelle, légendes, 
humour

Qui a dit que l’on ne pouvait pas aimer les jeux vidéo, manger 
des chamallows devant un film, rêver en classe et être la des-
cendante du grand guerrier Yi ? Pas la jeune Malice, ni son chat 
fantôme Catastrophe. Sauront-ils déjouer les tours du terrible 
maître Zuochi ? 

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

Morja
Yôkaï Di Yôkaï Da [tome 1]  
La Guerre des Yôkaï [tome 2]   
64 pages, 11,99 € 
© Morja – Dargaud Benelux 2013

nouveauté
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[tome 1]

[tome 2] [tome 3]

Fébris, Brygia et Sortilega sont trois vieilles sorcières qui par-
tagent la même maison. Leur existence est devenue 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 Panacea revient à la maison leur présenter son 
mari, l’archétype du grand benêt sachant tout sur tout et tentant 
d’apprendre à vivre à nos trois vieilles sorcières… 

Un cocktail d’humour, de tendresse avec une dose d’ironie pour 
cette série à l’humour débordant. Une occasion de se moquer du 
monde moderne et de ses dérives en utilisant des personnages 
venus des contes. Cette satire parfaitement adaptée aux enfants 
les fera rire et réfléchir.

Teresa Valero et Juanjo Guarnido
Le Ballet des mémés [tome 1]  
Que la lumière soit fête ! [tome 2]  
Les Jeux sont fées ! [tome 3]  
48 pages, 10,60 € 
© Valero / Guarnido – Dargaud 2013

Juanjo Guarnido
L’auteur est né à Grenade, en Espagne. Après des 
études aux Beaux-Arts, il commence sa carrière en 
réalisant des illustrations pour les éditions espagnoles 
de Marvel. Plus tard, il travaillera aux studios Walt 
Disney à Paris en tant qu’animateur. Il publie en 2000 
le premier album de Blacksad, devenu rapidement une 
référence de la BD adulte (plus d’un million d’exem-
plaires vendus). Il s’ouvre depuis à de nouveaux projets, 
comme Sorcelleries pour la jeunesse.

mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Sorcières, humour, conte revisité

dès 

8
ans
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[tome 2][tome 1]

Le jeune Voltaire et sa cousine Cerise déménagent à la campagne 
où ils découvrent un mystérieux passage secret : une entrée me-
nant au pays des Zanimos, un pays dans lequel les animaux parlent 
et se comportent comme des Hommes. Après avoir découvert ce 
passage, Voltaire et Cerise comprennent que ce monde est inter-
dit aux Zumins et qu’ils en sont prisonniers. Un garde champêtre 
farfelu mais inoffensif, Petitmardi, va alors les aider à retourner 
dans leur monde…

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

Loïc Jouannigot
Passage obligé [tome 1]  
La Chasse au papillon [tome 2]   
48 pages, 10,60 € 
© Jouannigot – Dargaud 2013

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Animaux, fantaisie, aventure
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[tome 5]

[tome 4]

[tome 3]

[tome 2]

mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Aventure, écologie, fantastique

réComPenses de la série
• Médaille d’argent, International
   Manga Award, Tokyo, 2008
• Prix Adolire, Morbihan, 2009
• Prix des Collégiens de Bassillac, 
   2009  

oK
hé
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ia

dès 

8
ans

Okhéania est une planète fantastique dont la surface est cou-
verte par un gigantesque océan de feuilles. Ses habitants vivent 
sur les quelques îlots présents à la surface ou comme des no-
mades à bord de gigantesques vaisseaux-villages. Jon et Jasper, 
deux adolescents intrépides, s’échappent souvent de leur vais-
seau pour aller surfer sur les vagues d’Okhéania. Un jour, ils sont 
surpris par un terrible tsunami. Jon est happé par l’océan et dis-
paraît 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…

Derrière ce récit d’aventure et d’amitié entre deux jeunes gar-
çons, Okhéania est une série qui ouvrira l’esprit des enfants sur 
des sujets d’actualité comme l’écologie, l’attrition 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.

Corbeyran et Alice Picard
Le Tsunami [tome 1] 
La Chute [tome 2] 
Les Profondeurs [tome 3] 
L’Île [tome 4] 
La Clairière [tome 5]  
64 à 88 pages, 12,99 € 
© Corbeyran / Picard – Dargaud Benelux 2013

[tome 7]

[tome 6][tome 3]

[tome 1][tome 5][tome 2]

[tome 4]

[tome 1]

mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Fille, magie, fantaisie

La série pour les filles  
du magazine JULIE

Quatre collégiennes fans de musique rêvent de monter un groupe 
de rock. Très vite, elles vont se révéler liées par un destin extra-
ordinaire : elles lutteront contre des forces maléfiques menaçant 
les derniers vestiges de la féerie sur Terre. Les quatre adoles-
centes sont en réalité des elfes envoyées depuis leur naissance 
dans le monde des Humains afin de rapprocher les deux peuples.

Avec Les Elfées souffle un vent de fraîcheur sur la bande dessi-
née pour enfants. Sous ses airs de série pour filles 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 pour éveiller l’es-
prit des jeunes filles à ces problématiques.

Serge Carrère, Weissengel et Dollphane
[tomes 1 à 7]   
48 pages, 11,99 € 
© Carrère / Weissengel / Dollphane – Dargaud 2013
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[tome 3]

mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Aventure, mystère, humour

ma
ïa

[tome 2][tome 2]

[tome 1][tome 1]

Maïa, une jeune fille 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 confient alors une mis-
sion : retrouver et protéger la célèbre boîte de Pandore, qui n’est 
plus en sécurité et menace encore le destin de l’humanité. 

Maïa est une série remplie de références à l’Histoire de l’huma-
nité et à différents mythes (comme celui de la boîte de Pandore). 
On retrouve également des thématiques plus modernes comme 
la vie dans une famille recomposée, le passage à la vie adulte ou 
encore la place de la femme dans notre société. Sur fond de mys-
tères et d’enquêtes rythmées, cette série tiendra en haleine les 
jeunes filles friandes d’aventure.

Brigitte Luciani et Colonel Moutarde
La Boîte de Pandore [tome 1]
Un secret bien gardé [tome 2] 
Le Cadeau des dieux [tome 3]  
48 pages, 10,60 €
© Luciani / Colonel Moutarde – Dargaud 2013

[tome 3]

Le Crochet à nuage [tome 1]  
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 nuage…

La Conteuse des glaces [tome 2] 
Buniq, une jeune Inuit d’une quinzaine d’années, décide de deve-
nir conteuse. Pour trouver de belles histoires à raconter, elle se 
lance dans un long périple à travers le Grand Nord.

Les Enfants de l’ombre [tome 3]
Shilou est une jeune adolescente obligée de vivre cachée pour 
échapper aux autorités et à la dure loi de l’enfant unique. Un jour, 
elle fait la rencontre du vieux maître Wang qui lui fait découvrir la 
calligraphie.

Chaque album de cette nouvelle collection de bandes dessinées 
nous plonge dans le quotidien d’enfants grandissant dans les en-
droits de la Terre les plus beaux et les plus reculés. Cette série 
fera comprendre aux lecteurs la richesse et la diversité de notre 
patrimoine naturel et culturel. Elle leur donnera le goût du voyage 
vers des terres inconnues.

Béka et Marko
48 pages, 10,60 € 
© Beka / Marko – Dargaud 2013, © GEO / Prisma Presse 2013

La collection
Les BD GEO forment une collection créée en partenariat avec le 
magazine GEO. Chaque album comporte une histoire complète 
dans une région différente. Les albums de cette collection per-
mettent aux enfants d’appréhender la culture locale et les tradi-
tions de manière ludique et pédagogique.

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Terres lointaines, découverte, 
traditions
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nouvelle 

série

Axel, Dino et Teddy rêvent de devenir le plus grand groupe de 
rock de l’univers ! Un soir, ils rencontrent un petit extra-terrestre 
qui exauce leur souhait... enfin, presque. Un entraînement ardu 
s’annonce et déjà ils font face à une épreuve cruciale : le tremplin 
musical 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 musicales : ce sont de véritables 
combats !

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

Nicolas Moustey et Pierre Loyvet
Des stars dans les étoiles [tome 1] 
Mission Astérovore [tome 2] 
48 pages, 9,99 € 
© Moustey / Loyvet – Dargaud 2013

mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Musique, rêve d’enfant,  
fantastique

mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Fille, théâtre, fantastique

réComPenses de la série
• Prix des Collégiens du Var,  
   Toulon, 2006
• Meilleur Espoir au Festival  
   de l’Agenais, 2006
• Prix Jeunesse au Festival  
   de Saint-Louis, 2007
• Coup de cœur du jury au Salon  
   de la BD à Lyon, 2007
• Prix Adolire, Morbihan, 2007-2008
• Médaille de Bronze, International  
   Manga Award, Tokyo, 2008
• Prix Bulles en fureur, Rennes, 2009
• Prix Cora, Festival BD  
   de Marly, 2010

Nanami, une adolescente rêveuse et timide, éprouve des difficul-
tés à assumer ses devoirs scolaires et à affronter son quotidien 
social et familial. Un jour, elle trouve par hasard un livre magique 
sur lequel l’adresse d’un théâtre est inscrite. 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 terrifiant monde imaginaire... 

Nanami est l’adolescente type. Toutes les jeunes filles pourront 
s’identifier à ce personnage : peu sûre d’elle, fusionnelle avec ses 
copines, en doute permanent… Le dynamisme du scénario, la 
clarté du dessin et le ton des dialogues séduiront toutes les jeunes 
adolescentes en quête d’aventures, de fantastique et d’action.

Corbeyran, Amélie Sarn et Nauriel
Le Théâtre du vent [tome 1] 
L’Inconnu [tome 2] 
Le Royaume invisible [tome 3] 
Le Prince noir [tome 4] 
Le Combat final [tome 5] 
64 à 88 pages, 12,99 € 
© Sarn / Nauriel / Corbeyran – Dargaud  
Benelux 2013
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[tome 1]

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Aventure, pirates, 
humour

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 rou-
tine 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.

La bande dessinée Famille Pirate est issue du dessin animé épo-
nyme, mais il s’agit ici d’une histoire inédite. Métaphore de notre 
société, les situations sont souvent proches de la caricature, mais 
demeurent néanmoins réalistes. Les personnages hauts en couleur 
dépeignent à la perfection les petits travers de nos semblables. Les 
enfants sont conquis par cette piraterie fantasque et cette famille 
à qui il arrive toujours des aventures irrésistiblement drôles. 

Fabrice Parme et Aude Picault
Les Naufragés [tome 1] 
46 pages, 10,60 €
© Parme / Picault – Dargaud 2013
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[tome 3]

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, inlassa-
blement rattrapés par l’infâme Supermuscleman, Président de 
l’univers. Son programme : dresser les enfants afin qu’ils se trans-
forment en gentilles créatures inoffensives. C’est-à-dire en en-
fants obéissants ! Heureusement, nos trois héros ne l’entendent 
pas de cette oreille…

Sardine de l’espace est une série remplie de références au monde 
actuel. Les histoires sont pour la plupart des satires de la société 
contemporaine (surconsommation, mondialisation, absence de 
respect pour la nature…) adaptées à la compréhension des enfants 
avec un humour toujours piquant et des jeux de mots truculents.

Emmanuel Guibert, Joann Sfar et Mathieu Sapin
Platine laser [tome 1] 
Zacar et les Zacariens [tome 2] 
Il faut éliminer Toxine [tome 3]  
Le Remonte-kiki [tome 4] 
Mon œil ! [tome 5] 
La Cousine Manga [tome 6] 
Pizza Tomik [tome 7] 
Les Secrets de l’univers [tome 8] 
Le Loto des nombrils [tome 9]
La Reine de l’Afripe [tome 10] 
L’Archipel des hommes-sandwichs [tome 11] 
Môssieur Susupe et Môssieur Krokro [tome 12] 
100 à 128 pages, 11,99 € 
© Guibert / Sfar / Sapin – Dargaud 2013

mode de leCture 
Recueil d’histoires de 10 pages,  
4 à 6 cases par pages

mots Clés
Aventure, humour, espace 
intergalactique
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[tome 4][tome 2]

[tome 1]

[tome 5][tome 3][tome 1] [tome 2]

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 pe-
tite Ana Ana. Ils épuisent leurs parents par leur sens de la dialec-
tique et leurs nombreuses facéties. Avec Pico, on ne s’ennuie pas 
une seconde et on en profite au passage pour prendre quelques 
leçons de vie auprès d’un gamin irrévérencieux. 

Pico Bogue est une série qui parle de la vie vue par un enfant, sans 
mièvrerie mais avec finesse, humour et intelligence. Difficile de 
résister au charme de Pico et à ses dessins à l’aquarelle. Les in-
fluences des auteurs sont nombreuses, Mafalda, le Petit Nicolas 
ou Calvin & Hobbes.

Dominique Roques et Alexis Dormal
La Vie et moi [tome 1]  
Situations critiques [tome 2]  
Question d’équilibre [tome 3]  
Pico love [tome 4]  
Légère contrariété [tome 5]   
48 pages, 11,99 € 
© Roques / Dormal – Dargaud 2013

mode de leCture 
Gags courts

mots Clés
Humour, famille, bêtises

Lorsque Grandgibus et Tigibus, du village de Longeverne, se font 
traiter de « couilles molles » par la bande des Velrans, leur chef, 
Lebrac, monte une expédition nocturne en guise de représailles. 
Pas question de laisser cet affront impuni. Au matin, les Velrans 
découvrent l’inscription « tou lé Velran son dé paigne cul » écrite à 
la craie sur le mur de leur église… Les combats à la fronde ne font 
que commencer, et les deux camps sont bien décidés à gagner 
cette guerre des boutons !

Adaptée du roman éponyme de Louis Pergaud, La Guerre des bou-
tons reste très fidèle au texte original. Au fil des pages, la des-
cription de cette joyeuse bande en plein apprentissage de la vie à 
travers la campagne française du milieu du XXe siècle fascinera 
les enfants, qui en s’amusant découvriront une référence de notre 
culture.

Olivier Berlion
L’Honneur des Longeverne [tome 1] 
Pourris de Velrans [tome 2] 
48 pages, 10,60 € 
© Berlion – Dargaud 2013

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
XXe siècle, enfants, aventure
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Collège
À partir de 10 ans, les filles seront attirées par des récits plus intimistes (vie quotidienne) et  
les garçons par des littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantastique). Les bons lecteurs 
pourront tout lire, bien évidemment !

24 25

[tome 5]

[tome 1] [tome 4]

[tome 3] [tome 6]

[tome 2]

mode de leCture 
Aventure, découverte, science

mots Clés
Histoire longue, série

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 al-
lant à la vitesse de la lumière, jusqu’à Alpha du Centaure. Il aurait 
été sélectionné par ordinateur grâce à ses notes au collège. Il est 
accompagné par Janet Wilkins, la fille 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… 

Jules est une bande dessinée qui initie les jeunes à la physique, 
à l’astronomie ou encore à la spéléologie. Les histoires, rythmées 
par l’aventure et l’humour, font réfléchir les adolescents sans 
même qu’ils s’en rendent compte. Une série parfaite pour éveiller 
leur esprit scientifique et leur montrer la portée d’une telle ma-
tière de façon ludique.

Émile Bravo
L’Imparfait du futur [tome 1] 
La Réplique inattendue [tome 2] 
Presque enterrés [tome 3] 
Un départ précipité [tome 4] 
La Question du père [tome 5] 
Un plan sur la comète [tome 6] 
48 à 80 pages, 11,99 € à 14,99 € 
© Bravo – Dargaud 2013 

Émile Bravo
Depuis ses débuts dans la bande dessinée, Émile 
Bravo est l’un des grands représentants contempo-
rain de la ligne claire. En 1999, il crée Les Épatantes 
aventures de Jules, destinées à un public plutôt 
jeune. Auteur complet, il propose également des ré-
cits pour les adultes. Notamment un album de Spi-
rou, racontant la genèse des aventures du célèbre 
groom : Le Journal d’un ingénu.
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mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Aventure, fantastique,  
conte revisité

Milo vit dans une maison au bord d’un lac, dans laquelle il est bien 
souvent seul. Un jour, il trouve un magnifique poisson d’or, et sa 
vie bascule ! Car après le merveilleux poisson, c’est un homme 
à tête de crapaud, puis un autre à tête d’aigle qui apparaissent, 
bientôt suivis par une jeune fille prisonnière. Milo découvre que, 
de l’autre côté du lac, il existe un monde fantastique dans lequel 
une bataille entre le Bien et le Mal fait rage. Il comprend surtout 
qu’il n’est pas impliqué dans cette histoire par hasard…

Inspiré du conte traditionnel chinois du poisson d’or, Le Monde 
de Milo mènera les lecteurs à la rencontre de personnages hauts 
en couleur. Le mystère savamment entretenu dans ce récit d’ap-
prentissage et les influences asiatiques du dessin séduiront les 
enfants amateurs d’aventure et de frisson. 

Richard Marazano et Christophe Ferreira
[tomes 1 et 2]  
56 pages, 13,99 € 
© Marazano / Ferreira – Dargaud 2013
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Lors d’une sortie en montagne, Tutu se perd. Frigorifiée, 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 
fille venue d’ailleurs provoque le désordre. Pour la surveiller, on 
ordonne son placement dans une famille, mais Tutu s’échappe de 
son nouveau domicile dès qu’elle le peut. Au cours de ses esca-
pades, 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.

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

Richard Marazano et Luo
Lapins sur la Lune [tome 1] 
Stupides ! Stupides espions ! [tome 2] 
Les Ficelles du cordonnier [tome 3] 
56 pages, 13,99 € 
© Marazano / Luo – Dargaud 2013

mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Voyage, fantastique,  
épreuves initiatiques

nouvelle 
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2013
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Ilias ! 
CÕest trop tard ! 

Ils sont 
sur nous É

É Il faut 
cacher 
Yann !

“Ilias” ? C’est 
 le nom de ton père ? 

Qui l’appelle ?

 Ta 
mère ?

   Je… Je 
    ne sais pas… 

Peut-être…
  je ne me souviens 

   plus…

Tout le monde tombe…

Et puis mon père me 
dépose dans un conduit.

Yann, 
je t’en prie. 

reste là-dedans !
et Ne fais pas 

de bruit !

Tu attends 
que tout soit calme 
avant de sortir…

Comme je t’ai 
appris…

Et puis il y a ce rayon…

PL_SAM-01.indd   22 15/02/11   17:58
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mode de leCture 
Histoire longue, série

mots Clés
Aventure, récit d’anticipation, 
résistance

réComPense de la série
Prix Livrentête de l’association   
CPBT, catégorie bande dessinée
junior 2012

Dans un monde où des robots patrouillent à travers les villes 
en ruine, des bandes de gamins terrés dans les égouts sur-
vivent. 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. Pourquoi ce robot programmé pour éliminer les der-
niers hommes a-t-il hésité ? Commence la quête d’un impossible 
espoir, au crépuscule de l’humanité…

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

Richard Marazano et Xiao Shang
Après l’homme… [tome 1]  
Chasseurs de robots [tome 2]  
48 pages, 13,99 € 
© Marazano / Shang – Dargaud 2013

Richard Marazano
Richard Marazano est un passionné : arts, poli-
tique, sciences, récits de voyages… Et ces multiples 
centres d’intérêt se reflètent dans l’ensemble de son 
œuvre. Il rencontre le succès auprès du public avec 
sa série Le Complexe du chimpanzé. Il est égale-
ment le scénariste d’un certain nombre de bandes 
dessinées jeunesse telles que Le Rêve du papillon 
ou encore S.A.M.

nouveauté

[tome 3]

[tome 2]

[tome 1]

[intégrale]

[tome 4]

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Fille, adolescence, vie quotidienne

Les auteurs de cette série dressent un portrait tout en nuances 
de l’adolescence, âge où tout semble possible. Le scénario suit 
l’évolution de quatre copines de lycée : Inaya la sérieuse, Yeuse 
la chanteuse, Amandine qui va bientôt ne plus être fille 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. 

Quatre filles, quatre caractères bien trempés dans cette série 
coéditée avec Fleurus (Le Dico des filles) qui dresse le portrait 
d’une nouvelle génération d’adolescentes prêtes à relever les dé-
fis de la vie. Le dessin contemporain et les scènes drôles et réa-
listes emportent les adolescentes dans cette chronique.

Anne Baraou et Colonel Moutarde
La BD des filles [tome 1] 
Battements de cœur [tome 2] 
Sable ou galets ? [tome 3] 
Moi, ça m’intéresse ! [tome 4] 
L’Intégrale
96 pages, 10,90 €
© Baraou / Colonel Moutarde – Dargaud – Fleurus 2013
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[tome 34]

[tome 1]

mode de leCture 
Gags d’une page

mots Clés
Humour, famille, animaux

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 finesse et humour.

Pendant plus de 40 ans, Jean Roba a décrit les aventures quoti-
diennes d’une famille particulièrement sympathique habitant une 
maison où il fait bon vivre. Aujourd’hui reprise par Laurent Verron, 
la série fait le bonheur d’une nouvelle génération d’enfants.

Laurent Verron, d’après Roba
Un amour de cocker [tome 34] 
48 pages, 10,60 €, © Verron d’après Roba – Studio Boule & Bill 2013
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mode de leCture 
Gags d’une page

mots Clés
Aventure, cow-boy, humour

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. Voici la 
naissance d’une légende, celle du plus grand cow-boy que l’Amé-
rique ait connu. Le Far West est son terrain de jeu.

Dans Kid Lucky, on retrouve les éléments qui ont fait le succès 
de la série originale créée par Morris, des personnages hauts en 
couleur, de l’aventure et beaucoup d’humour. Cette série aborde 
des thèmes plus sérieux comme la justice, la conquête de l’ouest 
ou encore l’instruction des enfants dans le Far West.

Achdé d’après Morris
L’Apprenti cow-boy [tome 1]  
46 pages, 10,60 €, © Achdé – Lucky Comics 2013

[tome 1]

[tome 3][tome 2]

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Fille, relations humaines,  
passage à la vie adulte

Valentine est une adolescente rêveuse et pas toujours à l’aise 
dans ses baskets. Elle vit seule avec sa mère, adore les man-
gas 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 correspond pas pour se sentir acceptée des autres. La jeune 
fille se construit peu à peu et l’on parvient à apercevoir la femme 
qu’elle sera…

La justesse et la finesse 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 questions qu’elle 
sur notre passé, notre présent et notre futur. Les adolescentes 
se retrouvent dans ce personnage, car cette histoire illustre des 
situations sur lesquelles il leur est difficile de mettre des mots. 
Une référence dans le domaine de la bande dessinée sur l’adoles-
cence et le passage à la vie adulte.

Vanyda
[tomes 1 à 3] 
96 pages, 11,99 €
© Vanyda – Dargaud Benelux 2013
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Certaines séries sont au cœur de notre catalogue depuis de nombreuses années déjà. Ces séries 
constituent des références communes pour différentes générations. En voici quelques-unes  
que l’on découvre enfant et que l’on continue de lire adulte...
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[tome 56]

mode de leCture 
Strips (gags en 3 cases)

mots Clés
Humour, gourmandise, animaux

Le chat le plus paresseux de l’histoire de la BD voit le jour en 1978 
dans la presse quotidienne et dominicale américaine. Il a depuis 
conquis les enfants de tous les pays.

Garfield, adulé par son maître, peut savourer tout à loisir le plai-
sir de ne rien faire : gras, toujours fatigué, toujours affamé, tou-
jours bavard, il philosophe avec humour sur sa condition féline. 
En n’oubliant pas de s’alimenter et de se reposer, bien sûr.

Jim Davis
Les Amis, c’est pour la vie [tome 56] 
48 pages, 10,60 €, © 2013 Paws. All rights reserved.
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mode de leCture 
Histoires longues

mots Clés
Aventure, fantastique, découverte

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, ils partent régulièrement 
pour ce monde parallèle. Malheureusement, les manœuvres sont 
parfois approximatives…

Cet univers farfelu et merveilleux est imaginé par Fred pour Pilote 
en 1965. Son trait imaginatif, ses mises en page singulières, ses 
planches pleines 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.

Fred
Le Naufragé du A [tome 1] 
48 pages, 13,99 €, © Fred – Dargaud 2013
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[tome 58]

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Nature, humour, animaux

Sylvain et Sylvette, deux enfants d’une douzaine d’années, sont 
frère et sœur. Ils vivent dans la forêt en compagnie d’animaux 
domestiques, en parfaite autarcie. Ils mèneraient une vie paisible 
sans la présence des « Compères », une bande d’animaux sau-
vages qui tentent régulièrement de s’approprier leur chaumière 
et leurs biens. 

Deux enfants apprennent à vivre en autonomie dans un uni-
vers candide : forêt verdoyante, rivières de contes de fées, ani-
maux apprivoisés… Une fable pleine de douceur relevée par des 
Compères plus nigauds que réellement méchants.

Bélom et Bérik
Brochettes de gags [tome 58]
48 pages, 10,60 €, © Bélom / Bérik – Dargaud 2013

[tome 1]

mode de leCture 
Histoire longue

mots Clés
Philosophie, humour, aventure

Deux lézards, Samedi et Dimanche, se prélassent sur une île per-
due au milieu de l’océan. Mais voilà, la question essentielle leur 
tombe dessus : « Qui sommes nous, d’où venons-nous ? » Un régal 
d’humour et de fantaisie.

Samedi et Dimanche est une référence de la bande dessinée jeu-
nesse. La série aborde des questions fondamentales à la com-
préhension des enfants, en y ajoutant une touche de fantaisie et 
beaucoup d’humour. 

Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval
Le Paradis des cailloux [tome 1] 
48 pages, 11,99 €, © Vehlmann / Gwen de Bonneval – Dargaud 2013
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nationale
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R
éponses : 1) croquis • 2) personnages • 3) dessiner • 4) planche • 5) peinture • 6) couleurs.

textes à trous
oBjeCtif 
Apprendre et connaître le langage 
de la bande dessinée

dominante 
Vocabulaire ciblé

outils 
Dictionnaire, sites Internet

Je remets chaque mot à la bonne place dans les bulles.
Liste des mots : couleurs, planche, croquis, peinture, 
personnages, dessiner.
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• As-tu, comme Boule, un animal domestique ?

• Pourquoi se sent-on proche d’un animal de compagnie ?

• Est-il possible d’aimer un animal comme un ami ?

• Discussion, expression écrite sur la différence entre l’animal 
   et l’être humain.

• Imagine et dessine ton animal de compagnie idéal.

le lien entre  
l'homme et l'animal
oBjeCtif
Compréhension de la notion 
d’animal

dominante
Réflexion personnelle

outils
Débat, expression écrite
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Demandez les posters Dargaud à votre libraire, ou téléchargez-les gratuitement  
sur l’espace éducatif Dargaud : www.dargaud.com/espace-educatif.

Les prix de ce catalogue sont valables pour l’année 2013.
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