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Découvrez la vie d'écolier d’Ariol, un petit âne bleu, et faites
connaissance avec son entourage composé de son meilleur ami, Ramono
le petit cochon, de son amoureuse Pétula, une petite vache aux tâches
de rousseurs et de ses grands parents.
Une BD drôle, fraîche et légère.

Mortelle Adèle raconte le quotidien d'une petite fille au caractère bien trempé
prénommée Adèle, qui porte un regard cynique et sans concession sur le monde qui
l'entoure. C’est un personnage rebêle qui a toujours une idée pour faire enrager ses
parents, persécuter son stupide chat ou briser le cœur de Geoffroy…et ça nous fait
mourir de rire !!Une BD drôle que filles et garçons pourront lire sans concession.

Digne successeur de Tom-Tom et Nana, Anatole Latuile assure la relève
niveau bêtises ! Rien de bien grave rassurez-vous. Des trucs de gosses
pas bien méchants qui vous mettent le sourire aux lèvres. Son
imagination carbure toujours au maximum lorsqu’il s’agit d’enchaîner les
catastrophes. Ah si seulement il déployait autant d’énergie en classe, ses
parents seraient sûrement ravis !
Une amusante série de BD en courts chapitres pour lecteurs débutants.
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Une famille recueille un petit chat femelle,
Chi, qui va doucement prendre ses marques
avec eux. A travers ses yeux on suivra son
évolution, ses découvertes et son
apprentissage de la vie un peu plus chaque
jour.
Chi est littéralement LE manga grand public :
c’est mignon, c’est tendre, et les enfants
l’adorent !

La petite Cath vit seul avec son papa et son
chat tigré, nommé Sushi. Ce petit compagnon
adoré est aussi une usine à bêtises, plus
grosses les une que les autres! Mais malgré
cela, la petite fille est gaga de son chat et ne

l’échangerait pour rien au monde.

Une série pleine de fraîcheur et de tendresse
que les petites filles apprécieront.

Montez à bord du vaisseau
"L'Hector Malot" et découvrez les
aventures trépidantes des pirates
de l’espace face à un dictateur
intergalactique pas très futé
Supermuscleman accompagné de
son diabolique associé, le Docteur
Krok.
Coloré et vitaminé, tout plein de
peps et de gags au menu de ces
aventures, vous en reviendrez
secoués de fous-rires.
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