
(1/2)  PUZZLE MICHELE WILSON

CULTURE

Les meilleures
Super,-héros,aventures,histoire, animaux.,,.U y en apour

MANDAS, COMICS &

À PARTIRDE 10ANS

La Sorcièreaux
Champignons

D
epuisdesannées,Lunavit iso-

lée dansla forêt, carc’est une

"sorcière noire", dont le

souffle et letoucher sont vé-

néneux, comme des
Pourtant, elle passesesjournéesà
confectionnerdes remèdespoursoi-

gner les gens, qu’elle livre enville, fai-

sant poussermalgréelle descèpes,des

bolets etdesamanitesàchacundeses
pas. Aussi lesvillageois ont peurd’elle
etl’évitent, médisent sursonpassageet
Lunasesenttrèsseule.Jusqu’aujouroù
- rongée par l’ennui - elle dessineun

beaujeunehommesurunefeuilledepa-

pieret celui-ci semetàbouger.-.Unrécit

sur la solitude, l’exclusion et la nais-

sance dessentiments.___________

GENRE: MANGA FANTASTIOUE/

TRANCHE DEVIE
Éd. Glénat Manga,sérieencours, 6,901

À PARTIR DE 9 ANS

Un arand-père tombé du ciel
J"1—
Lmainqu'elle aun grand-père, qui après desannéesaux USA,sou-

haite venir habiterchezsafille en France. A sonarrivée Leah découvre

un vieil hommedésagréableet froid. Mais peu a peu, elle va apprendre

à le connaître, lui et sonhistoire tragique : sapremière femmee sa

petite fille ontété tuées dansles camps de concentration nazis Une

histoire émouvante pour enapprendreplus sur laShooh le meurtre en

massedesJuifs pendant la SecondeGuerre mondiale. Une BD indis-

pensable ! __________ ________ _____________ _____

GENRE : BANDE DESSINÉE HISTOIRE/TRANCHE DEVIE

Éd.Jungle, one-shot, 16€

Raven
”m—...... "".... .................................... ....................

& nachaeln’est pas une adolescentecommeles autres,

| Kenelle l’âme de sonpère,le démonTrigon et passe sa vie a tenter

Éd. Urban Link, one-shot, IA,50 €

À PARTIR DE12ANS

¦ TeenTitans
M BeastBoy loves

I dele contenir.Gar non plus, enfant il a subi des expérimentations qui

H lui permettent de se transformer en différents animaux, mais il

I contrôle mal son pouvoir et le vit comme une malédiction. Ces deux

J jeunesenquête de réponsesvont se croiser,et peut-etre parvenir a

V s'entraider.Le débutd'unebelle histoire.

¦ 1 GENRE : COMICS DESUPER-HÉROS/LOVESTORY

L

À PARTIR DE 11 ANS

........................ ..............
e jeuneMao vit dansun mondedésertique, en recherche perpe

tuelle de la moindre source d'eau. Une eauquia pris vie sousforme

de créatures étranges,sauvagesetdangereuses-les Hydras-que les

humainsdoiventchasser pour récolter leprécieux liquide. Mais depuis

qu'il a découvert une relique magique,Mao repense souvent aux pa-

roles de son père disparu "Au-delà du 8edésertse trouve le monde ori-

ginel oublié : touteslesréponsess'y trouvent.". C’est ainsi que I ado es

centdécidede partir en quêtedu Désert n° 9 malgré lesdangers. Une

quêtefantastique et épique dansun mondeendéclin.___

GENRE: MANGA FANTASTIOUE

Éd.Nobi Nobi, série enA tomes,
tome 2 prévu pour avril, 7,20€
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nouveautés BD et jeux
tows Les goûts dansnotre supersélootipn 2022!

JEUX VIDEO

& JEUXDE SOCIETE

| À PARTIR DE 8 ANS

Le Projet
....."........... .... ................................................."11111111111111

D
ans_____ lesannées au,90, A ados

h duub tombentluiiiMciii. surom. un jeu
------------------------de société--- nomme

i

"La
"La

C/ef'dans
C/ef'dans

un
un

vide-greniers.
vide-greniers. AprèsquelquesAprèsquelquesparties, ils découvrent

|dessimilitudes troublantesentre cejeuetleur quotidien.^.Vous incar-

_____ nezcesi--------------

guant "Projet". Uneaventurenarrativeen campagne
dessinée,nezde missions,cesadosetJ"..."votre mission sera“ dedécouvrirlessecrets de I intri-

auant"Projet".Uneaventurenarrativeencampagne autour d une bande
dessinée iemissions,d'indicesà récoiter enéquipeet d'énigmesa décoder.

Original et prenant,pour les enquêteursen herbe.

GENRE : JEUDE SOCIÉTÉCOOPÉRATIF DE DÉFIS ET D'ÉNIGMES

Pourlà Ajoueurs, durée30-60 min

À PARTIR DE 7ANS

Fish’n Flips
... mm. .. .. .. ... ....

S
ur la table, descartesreprésentant desre-

quins, desdauphins, destortues demer ou

encore desméduses, piégésdans un filet. Vous

aurez à disposition des cartespouvoirs et actions

qui vous permettront de permuter et combiner

les cartes animaux sur latable et ainsi former des

groupes: au moins 2 animaux identiques qui

nagentdans la même direction, ils sont sauvés!

Mais attention, d'autres arrivent àchaquetour,

se rapprochant dangereusement du bateau de

pêche, alors attention à bien vous coordonner !

Un petit jeu decartes à vertu écolo qui réunira

autour d'un but commun : la sauvegarde de la

faune marine.__________________________

GENRE: JEUDECARTES/RÉFLEXION/
COMBOS
Pour 1 àA joueurs, durée 20-30 min

Éd.Helvetic/Wilson Jeux,19 €

À PARTIRDE 7ANS

Légendes
Pokémon
Arceus

T
u pensestout connaître du mondede Poke-

mon, mais connais-tu son passé?Dans Lé-

gendes Pokémon : Arceus, vous vous retrouvez

propulsédanslarégiond'Hisui(futurSinnoh)àune

époque où êtreshumainset Pokémon étaient en-

core loin de vivre en harmonie. Arme de votre

Smarceustun genrede smartphone), vous allez
explorer cette région encore peu connue pour

capturer tous les Pokémon sauvages qui s y

trouvent et ainsi aider le Professeur Lavande à

alimenter sonpremier Pokédex. Unenouvelle fa-

çon plus libre d'aborder l'univers mystérieux des

Pokémon, undéfi gigantesquepourpeut-être en-

fin découvrir comment vous êtesarrivé ici et

pourquoi!

GENRE: JEUVIDÉO D'AVENTURE-

ACTION ENMONDEOUVERT

Exclusivité Switch
Éd. Nintendo, 50 €

CT
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