
 Un troisième prix, le Tam-Tam Bande dessinée organisé avec la revue D lire et Canal BD, vient rejoindre 
les deux précédesnts catégories. Il distinguera un album de bande dessinée et une série de manga parus 
dans l'année, élus par la sélection BD s'adresse BD aussi bien aux  lecteurs de 8 à 13 ans qu'aux collégiens. 
La sélection de mangas s’adresse aux collégiens.

Bref résumé :  Un jeune garçon Esteban réalise son rêv :  embarquer sur un baleinier et devenir harponneur.

Le voyage d'Esteban, Tome 2 : Traqués 
!.
Auteur : Matthieu Bonhomme Editeur : 
Milan  
Collection : Capsule cosmique 
Date de parution : 2006

Nous avons aimé...,  : 
 Il y a du suspense, l'histoire est agréable à lire.

la couverture : 
Elle est représentative de la bande dessinée. Les 
couleurs sont sombres, « on voit la tempête »

le graphisme: 
« la première page est sombre », mais il y a de très 
beaux dessins, ils sont très réalistes.

Nous avons été déçus par...: 
«  c'est une histoire pour les garçons »
« Il n'y a pas d'humour »
“c'est une histoire triste car on tue des animaux (la 
baleine)
Les couleurs sont parfois trop sombres.

En conlusion : 
bande dessinée élue par nos lecteurs du primaire et du 
collège
De manière générale, cette Bande dessinée a plu aux 
élèves des écoles et aux collégiens, avec une préférence 
chez les garçons.

Tam Tam BD 2007
Participation à l'élection de la meilleure

BD de l'année 2007
par les lecteurs de la revue D LIRE

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/403-9064216-6938004?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Matthieu Bonhomme


Bref résumé : “Depuis que ses parents ont mystérieusement disparu, Nini vit dans le pavillon familial et règne sur 
son petit monde en véritable chipie. Cependant, il faudra faire face à la décision de l'assistante sociale qui souhaite 
voir Nini aller à l'école... pendant que nos deux rats, Freddy et Albert, tentent encore et toujours de s'incruster dans 
cette maisonnée vraiment pas comme les autres...” 

Nini Patalo: l'important c'est de gagner tome 4
Auteur : Mandel Lisa
Editeur : Glénat 
Date de parution :2006

Nous avons aimé...,
l'humour de la Bande dessinée
Peu d'élèves ont été sensibles à l'humour de 
cette bande dessinée.

La bande dessinée sous forme de jeu de l'oie

Les couleurs et le graphisme ont l'air 
d'annoncer une histoire plus joyeuse, même 
s'il y a des personnages tristes comme la 
mort,

Nous avons été déçus par...:
Le graphisme dela BD a déplu;

l'histoire n' a pas été appréciée car peu ont 
compris le sens de l'histoire

Le problème du 4ème tome d'une série : on ne 
connait pas les précédents tomes.

En conlusion : 
Bande dessinée difficile à lire tant pour les 
élèves du primaire que pour les collégiens.

http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=recherche&annee=2006
http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=auteur&auteur=Mandel+Lisa
http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=recherche&editeur=15
http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=auteur&auteur=Mandel+Lisa
http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=auteur&auteur=Mandel+Lisa
http://www.bulledair.com/index.php?rubrique=serie&serie=nini_patalo


Bref résumé : La banlieue connaît des nuits de violence. Un soir,Nic Oumouk, est surpris par une compagnie 
de C.R.S. avec un sac contenant des armes et des cocktails molotov.  Il est condamné à faire des travaux d'intêrets 
généraux dans un coin perdu en province.

La France à peur
Auteur : Nic Oumouk
Editeur : Dargaud
Collection : Poisson pilote
Année d'édition : 2007

Nous avons aimé...,
Le personnage de Nic est drôle car il rêve de faire peur à la 
France.
Le langage a plu, même s'il était parfois familier.
Le graphisme :
Il est proche de celui de Nini Patalo
il est réel.

Nous avons été déçus par...:
Nic Oumouk auteur pour adulte. Parfois difficile à 
comprendre pour des enfants

La première page est complexe. Elle évoque sous forme de 
bande dessinée des événements passés qui rappellent ceux 
de Clichy sous bois

En conlusion :
Bande dessinée complexe avec des références culturelles 
que nos jeunes lecteurs ne peuvent pas avoir



Bref résumé :  C'est l'histoire d'un homo sapien qui vit dans une grotte avec sa famille. Le soir il 
aime faire des dessins. Son père veut chasser le mamouth.

Petit Sapiens, 2 : Derrière la montagne 
Auteur : Ronan Bade 
Editeur : Lito
Collection : Onomatopée
Date d'édition : 2006

Nous avons aimé...
originalité dans le format qui  a plu
Rappel l' Album
L'histoire est drôle. La quatrième de couverture 
les a fait rire.

Nous avons été déçus par...:

Les élèves ont eu l'impression que la BD 
s'adressait à des bébés tant dans le graphisme 
que dans le texte

En conlusion :
Bande dessinée élu exéquo avec Le voyage 
d'Esteban.

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Ronan Badel

