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Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que vous allez bien et que le temps n’est pas trop long...
En attendant de pouvoir emprunter des bandes dessinées au CDI, des éditeurs offrent des BD à lire en ligne durant le
temps du confinement.
En espérant que cela vous permettre de varier les plaisirs :-)
Pour les lire, cliquer sur l’image de la couverture ou sur le titre.
 Editions

Le Lombard
Ducobu T1 - Un copieur sachant copier ! 
Présentation des éditions Le Lombard :


© Le Lombard

L’élève Ducobu est de ceux qui s’épanouissent au fond de la classe et qui
multiplie les astuces pour échapper à l’index interrogateur des profs. Pour éviter
d’être tout à fait nul, Ducobu copie sans vergogne sur sa très studieuse voisine
Léonie Gratin. Et là c’est un vrai génie. Hélas, Léonie déteste les copieurs ! (

Quand le collège rouvrira, vous pourrez découvrir d’autres tomes des aventures de Ducobu au CDI :-)
Les Enfants de la Résistance T1 - Premières actions 
Présentation des éditions Le Lombard :


© Le Lombard

Dans un petit village de France occupé par l’armée allemande, trois enfants
refusent de se soumettre à l’ennemi. Mais comment s’opposer à un si puissant
adversaire quand on n’a que treize ans ?
La suite des aventures des Enfants de la Résistance se trouve aussi au CDI :-)
Ernest & Rebecca T1 - Mon copain est un microbe 
Présentation des éditions Le Lombard :

Elle s’appelle Rebecca, elle a six ans, bientôt et demi. Ses défenses
immunitaires sont un peu faibles, mais elle ne compte pas se laisser faire : elle
va prouver au monde qu’elle n’est pas une puce. Partie chasser la grenouille par

temps de pluie, Rebecca attrape finalement Ernest, un drôle de microbe qui n’a
© Le Lombard
pas la langue dans sa poche. Le genre d’ami bien utile à l‘heure où les parents
se perdent dans leurs disputes de grands. Un nouvel album-jeunesse des plus originaux qui
marie un graphisme très moderne avec une grande sensibilité dans le scénario.
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Là encore, d’autres tomes sont au CDI, à découvrir au retour du confinement :-)
 Editions

Dargaud
ANA ANA Tome 1 
Présentation des éditions Dargaud :

Douce nuit, un album signé Alexis Dormal, est le 1er tome des histoires
© Dargaud
d’Ana Ana, la petite soeur de l’irrésistible Pico Bogue. La fillette, à la tête
d’une armée de doudous, n’a rien à envier à son grand frère : c’est à la baguette qu’elle mène
sa joyeuse troupe dans une farandole de bêtises...


Sardines de l’espace, Tome 1 
Présentation des éditions Dargaud :

Sardine de l’espace raconte les aventures cosmico-comiques de Sardine, de
P’tit Lulu et de Capitaine Epaule jaune. Embarqués sur le vaisseau spatial
 Hectormalo, ils sillonnent l’espace où ils sont en butte aux vilenies
© Dargaud
machiavéliques de l’infâme Supermuscleman, Président de l’Univers. Son
programme tient en une ligne : dresser les enfants afin qu’ils se transforment en de gentilles
créatures inoffensives, inodores et incolores – en un mot, en ENFANTS OBEISSANTS.
Boule & Bill tome 34 
Présentation des éditions Dargaud :



Un amour de cocker est le 34e tome des aventures de Boule et Bill ; un
classique de la BD d’humour jeunesse imaginé par Roba et désormais entre les
mains de Cric, Pierre Veys et... Laurent Verron !

© Dargaud

Les vacances sont à l’honneur dans ce 34e épisode de Boule et Bill ! À l’étranger, à la plage
ou dans le jardin, il n’y a pas de meilleur moment pour s’amuser. Entre les concours de
châteaux de sable et les parties de paintball, Boule échafaude un projet ambitieux : devenir
réalisateur de cinéma.
D’autres tomes au CDI :-)
Pico Bogue, tome 1 
Présentation des éditions Dargaud :


© Dargaud

Pico Bogue est le fils aîné d’une famille tout ce qu’il y a de plus normal, c’estàdire unique, extraordinaire et parfois complètement folle ! Avec sa petite soeur
Ana Ana, Pico évolue dans la vie avec autant de certitudes que d’interrogations,
ce qui vaut à ses parents et grands-parents des crises de toutes sortes : crises de
rire, crises de désespoir, crises d’amour toujours !

D’autres tomes au CDI :-)
Le Monde de Milo, tome 1 
Présentation des éditions Dargaud :

Le Monde de Milo se situe tout près de cette maison au bord du lac, dans
laquelle il est si 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
© Dargaud
jeune fille prisonnière. Milo découvre que, de l’autre côté du lac, existe un
monde fantastique dans lequel une bataille entre le Bien et le Mal fait rage. Il comprend surtout
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qu’il n’est pas impliqué dans cette histoire par hasard...
La suite au CDI :-)
Bonne lecture !
Mme Boulogne
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