
ÉCOLES ET COLLÈGES
NOTRE ENGAGEMENT : VOUS OFFRIR DES BANDES DESSINÉES PARMI LES SÉLECTIONS PROPOSÉES.

VOTRE ENGAGEMENT :  PROMOUVOIR LA BD AU SEIN DE VOS ÉTABLISSEMENTS, 
 METTRE EN AVANT L’ÉVÉNEMENT DES 48H BD LES 1ER & 2 AVRIL 2022.

AVEC VOTRE PARTENAIRE

LA BD EST EN FÊTE
les 1er & 2 avril 2022 !
CET ÉVÉNEMENT POPULAIRE MAJEUR PERMET 
AUX ÉDITEURS PARTICIPANTS D’OFFRIR 50 000 ALBUMS 
AUX ÉCOLES, COLLÈGES ET CENTRES D’ACCUEIL.

Le Journal des Enfants, depuis 1984
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ÉCOLES ET COLLÈGES
NOTRE ENGAGEMENT : VOUS OFFRIR DES BANDES DESSINÉES PARMI LES SÉLECTIONS PROPOSÉES.

AVEC VOTRE PARTENAIRE



Akata

BD02 
Nos c(h)oeurs 
évanescents

Ankama

BD03 
Genpet

Ankama

BD04 
Kiroho 

Les disparus 
de Bois-sur-Mer

Delcourt

BD08
La maison qui rêvait

Glénat

BD09
Génius

Un robot pas comme 
les autres

Jungle

BD12
Konghoro

Terre sacrée

Jungle

BD13
Adam Quichotte

Les spaghettis de 
papy Pierre

Kennes

BD014
Sacrés Lamas

Kennes

BD15
Défense d’entrer !
Réservé aux gars

Kennes

BD16 
Félicie Trouille

Les bijoux de la 
comtesse

Kurokawa

BD17 
Pokémon

Noir et blanc

Kurokawa

BD18 
Pokémon

Soleil et lune

Kurokawa

BD19
Pokémon

XY

Kurokawa

BD20
Pokémon

Mewtwo contre-
attaque

Évolution

La Gouttière

BD21
Enola et les animaux 

extraordinaires
La gargouille qui 

partait en vadrouille

Nobi Nobi

BD22
Snack world

Nobi Nobi

BD23
Fairy Tail

La grande aventure 
de Happy

Nobi Nobi

BD24
Mochi et compagnie

Nobi Nobi

BD25
Chat malgré moi

Nobi Nobi

BD26 
Mon amie des 

ténèbres

Pika

BD27
Fairy Tail
City Héro

Soleil

BD28
Frigiel et Fluffy
Le mystère des 

pastèques perdues

Soleil

BD29
Superbrioche

Mission très sucrée

Soleil

BD30
Arthur et les Minimoys

La course 
des 7 terres

Soleil

BD31
Arthur et les Minimoys

Le grand pyromane

Akata

BD01
Les chroniques 

d’Azfaréo

Jungle

BD10
Danse avec moi

La révélation

Jungle

BD11
Holo Watch

Le secret d’Idilty

Delcourt

BD05
Les Légendaires 
World Without

Artémus le 
Légendaire

Delcourt

BD06
Les cochons dingues 

Delcourt

BD07
Le secret de Zara

Vents d’Ouest

BD32 
Alyson Ford

Le temple du jaguar

Vents d’Ouest

BD34 
Tavutatet 

Poursuivie !

Vents d’Ouest

BD33
Blue au pays  
des songes

La forêt envahissante

Sur cette page, les BD et mangas offerts aux écoles pour les 48H BD
Les 11 éditeurs participant à l’événement vous offrent des BD



Akata

BD38
Our colorful days

Akata

BD35
Don’t worry, be 

happy !

Ankama

BD39
Hammerdam

Akata

BD36
Duellistes

Knight of Flower

Ankama

BD40
Dofus

Le péril Gelées
La passion du Crail

Akata

BD37
Bless you

Glénat

BD44
Chroniques de 

Roncevaux
La légende de Roland

Glénat

BD45
Phobos

L’envol des 
éphémères

Glénat

BD46
Féroce

Taïga de sang

Vents d’Ouest

BD65
Deux ans de 

vacances
Chapitre 1/3

Jungle

BD47
L’homme qui a séduit 

le soleil

Jungle

BD48
Chatons contre 

dinosaures

Kennes

BD49
Cizo

La nouvelle pépite

Kennes

BD50
Les filles modèles

Guerre froide

Kennes

BD51
La comète

Matricule A390G7

Kurokawa

BD52
Essai sur le principe 

de population

Kurokawa

BD53
The ride-on King

Kurokawa

BD54
Mob Psycho 100

Nobi Nobi

BD56
Quand Takagi 

me taquine

Nobi Nobi

BD55
Au grand air

Paquet

BD57
Chats !

Chats-tchatcha

Petit à Petit

BD58
Gengis Khan

La naissance de 
l’empire mongol

Pika

BD59
Granblue Fantasy

Pika

BD60
So I’m a Spider, 

so What ?

Pika

BD61
Kobato

Pika

BD62
Les brigades 
immunitaires

Soleil

BD63
Azaqi

Le cinquième rôdeur

Soleil

BD64
Lena rêve d’étoile

Les voyageurs 
du temps

Vents d’Ouest

BD66
Sorceline

Un jour, je serai 
fantasticologue !

Ankama

BD41
Double me

Delcourt

BD42
Des loups 

dans les murs

Delcourt

BD43
Gaspard 

et la malédiction 
du prince-fantôme

Sur cette page, les BD et mangas offerts aux collèges pour les 48H BD
Les 11 éditeurs participant à l’événement vous offrent des BD



FÊTEZ AVEC NOUS LES 48H BD 2022 !
Participez aux 48H BD pour proposer de nouvelles lectures aux 
enfants et adolescents ! Implantée sur tout le territoire en France 

et en Belgique, la fête des 48H BD est devenue le premier événe-
ment dédié à la bande dessinée, au manga et au comics, avec plus 
de 300 000 participants. La dixième édition des 48H BD aura lieu 
le vendredi 1er et le samedi 2 avril 2022.
Dans ce cadre, nous, les éditeurs des 48H BD, vous o�frons 10 albums 
afi n de créer ou d’enrichir un coin bibliothèque dans votre établisse-
ment, avec l’aide de notre partenaire Ludic.
Dans une démarche de démocratisation de la lecture, depuis 10 ans, 

notre objectif est de faire découvrir aux jeunes la variété de la bande 
dessinée, grâce à un corpus d’ouvrages littéraires et ludiques.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
En complément de ces donations, l’association des 48H BD invite les 
enseignants et les documentalistes à mener des activités autour du neu-
vième art dans les établissements. Pour cela, nous avons développé des 
outils afi n de vous accompagner dans la valorisation de cette littérature 

graphique pendant les temps scolaires et périscolaires. Notre partenaire 
Ludic vous propose des fiches pédagogiques sur une sélection d’ou-
vrages, et les éditeurs membres des 48H BD vous présentent des ouvrages 
ou des collections en lien avec les programmes de l’Éducation Nationale.
Enfi n, vous pouvez télécharger des idées d’activités autour de la BD via la 
page www.48hbd.com/ressources-pedagogiques/  : planches à compléter, 
jeu sur les émotions, saynète de théâtre… 
Immortalisez vos réalisations en images, photographiez vos nouvelles BD 
dans l’école, et partagez ces retours avec vos commentaires sur notre site.

PARTICIPEZ AUX 48H BD 2022 !
Vous voulez montrer ce que votre classe a créé pour les 48H BD ?  

Faites-le sur la page web dédiée : www.48hbd.com/montrez-vos-dessins/
Vous souhaitez recevoir un auteur dans votre établissement ?  

Qu’il explique son métier ou proposer un atelier BD ? Inscrivez-vous sur 
www.48hbd.com, nous pouvons vous aider ! JDE, le Journal des Enfants, 

organise à l’occasion des 48H BD, un concours BD. Pour y participer avec 
votre classe, vous trouverez les informations dans ce catalogue.

LES 48H BD, POUR TOUS
En communicant sur les 48H BD auprès des parents, de vos collègues, vous 
contribuerez à faciliter l’accès d’un large public à cette fête nationale de la 

bande dessinée. En e�fet, 400 événements animeront l’hexagone avec des 
rencontres d’auteurs, des ateliers, pour partager un moment unique autour 
de la lecture. Pour permettre aux familles d’acquérir des ouvrages à petit 
prix, 250 000 albums seront proposés à 2 € dans 1700 librairies par les éditeurs 
membres de l’association. Ce sont les bénéfi ces de ces ventes qui permettent 
d’o�frir cette année encore 50 000 albums aux écoles, collèges et centres 
d’accueil. N’hésitez pas à choisir ces livres en page 2 et 3.
Nous vous souhaitons de bons moments de lecture et de création en classe !

L’association 48H BD
contact@48hbd.com



FÊTEZ AVEC NOUS LES 48H BD 2022 !
Participez aux 48H BD pour proposer de nouvelles lectures aux 
enfants et adolescents ! Implantée sur tout le territoire en France 

et en Belgique, la fête des 48H BD est devenue le premier événe-
ment dédié à la bande dessinée, au manga et au comics, avec plus 
de 300 000 participants. La dixième édition des 48H BD aura lieu 
le vendredi 1  et le samedi 2 avril 2022.
Dans ce cadre, nous, les éditeurs des 48H BD, vous o�frons 10 albums 
afi n de créer ou d’enrichir un coin bibliothèque dans votre établisse-
ment, avec l’aide de notre partenaire Ludic.
Dans une démarche de démocratisation de la lecture, 
notre objectif est de faire découvrir aux jeunes la variété de la bande 

dessinée, grâce à un corpus d’ouvrages littéraires et ludiques.

En complément de ces donations, l’association des 48H BD invite les 
enseignants et les documentalistes à mener des activités autour du neu-
vième art dans les établissements. Pour cela, nous avons développé des 
outils afi n de vous accompagner dans la valorisation de cette littérature 

graphique pendant les temps scolaires et périscolaires. Notre partenaire 
 sur une sélection d’ou-

vrages, et les éditeurs membres des 48H BD vous présentent des ouvrages 
ou des collections en lien avec les programmes de l’Éducation Nationale.
Enfi n, vous pouvez télécharger des idées d’activités autour de la BD via la 
page www.48hbd.com/ressources-pedagogiques/  : planches à compléter, 
jeu sur les émotions, saynète de théâtre… 
Immortalisez vos réalisations en images, photographiez vos nouvelles BD 
dans l’école, et partagez ces retours avec vos commentaires sur notre site.

PARTICIPEZ AUX 48H BD 2022 !
Vous voulez montrer ce que votre classe a créé pour les 48H BD ?
Faites-le sur la page web dédiée : www.48hbd.com/montrez-vos-dessins/
Vous souhaitez recevoir un auteur dans votre établissement ?
Qu’il explique son métier ou proposer un atelier BD ? Inscrivez-vous sur 
www.48hbd.com, nous pouvons vous aider ! 

organise à l’occasion des 48H BD, un concours BD. Pour y participer avec 
votre classe, vous trouverez les informations dans ce catalogue.

LES 48H BD, POUR TOUS
En communicant sur les 48H BD auprès des parents, de vos collègues, vous 
contribuerez à faciliter l’accès d’un large public à cette fête nationale de la 

bande dessinée. En e�fet, 400 événements animeront l’hexagone avec des 
rencontres d’auteurs, des ateliers, pour partager un moment unique autour 
de la lecture. Pour permettre aux familles d’acquérir des ouvrages à petit 
prix, 250 000 albums seront proposés à 2 € dans 1700 librairies par les éditeurs 
membres de l’association. Ce sont les bénéfi ces de ces ventes qui permettent 
d’o�frir cette année encore 50 000 albums aux écoles, collèges et centres 
d’accueil. N’hésitez pas à choisir ces livres en page 2 et 3.
Nous vous souhaitons de bons moments de lecture et de création en classe !

L’association 48H BD
contact@48hbd.com

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.48HBD.COM

Le Journal des Enfants, depuis 1984

RETROUVEZ À PARTIR 
DES 1ER ET 2 AVRIL 2022
LA SÉLECTION 
DES 15 BD ET MANGA À 2 €
DANS VOTRE LIBRAIRIE
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RUNNING GIRL, 
MA COURSE VERS 
LES PARALYMPIQUES

UN PONT ENTRE 
LES ÉTOILES

A SIGN OF 
AFFECTION

EN ATTENDANT 
LUNDI

ÉCLAT(S) D’ÂME BOYS RUN THE RIOT

Narumi SHIGEMATSU

Kyukkyupon

suu MORISHITA

Tomomi ABE

Yuhki KAMATANI Keito GAKU

T.1 : 2369748144

T.2 : 2369748151

T.3 : 2369748168

T.1 : 2369742623

T.2 : 2369743989

T.3 : 2369743996

T.4 : 2369744009

T.1 : 2382120255

T.2 : 2382120507

T.3 : 2382120712

T.4 : 2382122044

T.1 : 2369747802

T.2 : 2369747819

T.1 : 2369742739

T.2 : 2369743095

T.3 : 2369743187

T.4 : 2369743293 T.1 : 2382122426

Série en 3 tomes.

Série en 4 tomes.

4 tomes, 
série en cours.

#Surdité

#Communication

#Romance

#Handicap

#Sport

#Amitié

#Transidentité

#Streetwear

#Amitié

#Historique

#Pacifisme

#Amitié

#Quotidien

#LGBT+

#Poétique

#Adolescence

#Amitié

#Spleen

Série en 2 tomes.

Série en 4 tomes.
Série en 4 tomes.

6.99€

8.05€

6.99€

8.05€

7.95€ 8.05€

Retrouvez tout notre catalogue manga sur akata.fr

Bon de commande en dernière page



ean : 9782359103120    I    prix : 7,95€ean : 9782359103120    I    prix : 7,95€

ean : 9782359103823   I    prix : 7,95€ean : 9782359103823   I    prix : 7,95€

ean : 9782359104752   I    prix : 7,95€ean : 9782359104752   I    prix : 7,95€

ean : 9782359105216  I    prix : 7,95€ean : 9782359105216  I    prix : 7,95€

ean : 9782359103144    I    prix : 7,95€ean : 9782359103144    I    prix : 7,95€

ean : 9782359104561    I    prix : 7,95€ean : 9782359104561    I    prix : 7,95€

ean : 9782359105193    I    prix : 7,95€ean : 9782359105193    I    prix : 7,95€

jim hawkins jim hawkins T.03T.03

ean : 9791033511441   I   
 prix : 15,90€

ean : 9791033511441   I   
 prix : 15,90€

UNE SÉRIE

EN 3 TOMES3 TOMES

Dans la tête de Sherlock Holmes T.02ean : 9791033512547   I    prix : 14,90€

Dans la tête de Sherlock Holmes T.01ean : 9791033509721   I    prix : 14,90€

jim hawkins jim hawkins T.01T.01

ean : 9782359105322   I   
 prix : 14,90€

ean : 9782359105322   I   
 prix : 14,90€

jim hawkins jim hawkins T.02T.02

ean : 9782359109573   I   
 prix : 14,90€

ean : 9782359109573   I   
 prix : 14,90€

Les plus grands noms Les plus grands noms 
de la littérature de la littérature 

envahissent le envahissent le 99èmeème art ! art !

UNE SÉRIE UNE SÉRIE 
EN 7 TOMESEN 7 TOMES

Bon de commande en dernière page



Séverine de la Croix & Pauline Roland

Apprends à te sentir bien dans ta tête
et dans ton corps avec Lila !

Lila - Tome 6
 14,95 € - 9782413039907

Les Tutos de Lila - Tome 1 
16,50 € - 9782413037378

COUP 

DE CŒUR 

de Gérard Collard

Le Magazine de la santé

France 5

Bon de commande en dernière page



IL S’ATTAQUE À TOUS LES JEUX, 
MÊME LES MEILLEURS !
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TOME 3 LE 2 FÉVRIER 
AU RAYON MANGAS

6€
90

Bon de commande en dernière page

Bon de commande en dernière page



9782822233699

 9782822221603 

11,95 €

Des albums à 14,95€

 9782822231503 

17 €

9782822230056

9782822222655 

11,95 €

9782822234719 

15,95 €

9782822230582 

13,95 €

9782822230445 

17 €

9782822226882 97828222305519782822222167

9782822228343 

12,95 €

9782822233859 

13,95 €

9782822232654 

13,95 €

9782822228060 

15,95 €

9782822228336
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LE MEILLEURE DE LA LITTÉRATURE  
JEUNESSE ADAPTÉ EN BANDE-DESSINÉES !

SAUREZ-VOUS RESSORTIR  
DES CAUCHEMARS ?

LES ROMANS  
GRAPHIQUES ADOS

Bon de commande en dernière page



BD TOUS PUBLICS

présente

Suspense, aventure et amitié !

2380754957  |  Prix : 16,95 €

RECOMMANDÉ PAR

« Si le trépidant Théo joue les enquêteurs au collège,  

c’est aussi pour aider un élève harcelé. L’union fait la force ! » 

Le Monde des ados

Bon de commande en dernière page
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Une collection des éditions

Les Frères Karamazov
9782368528778 / 6,80 €

Émile ou De l’éducation
9782368529843 / 6,90 €

Cléopâtre, 
destinée d’une reine d’Égypte
9782380711721 / 7,95 €

Ainsi parlait Zarathoustra
9782368528792 / 6,80 €

Discours de la méthode
9782380710755 / 6,90 €

Marie-Antoinette, 
destin d’une reine de France
9782380711714 / 7,95 €

Crime et Châtiment
9782368528761 / 6,80 €

Psychologie des foules
9782368528808 / 6,80 €

Le Capital
9782368528785 / 6,80 €

Créée avec l’idée que le manga est aujourd’hui intégré dans la vie de 

tous les jours, et notamment celle des plus jeunes, KuroSavoir se propose 

d’être une clé pour comprendre de grands concepts philosophiques, 
(re)découvrir de grands Classiques ou des personnages historiques. 

Mais à la « manière manga », c’est-à-dire avec un style 

de narration direct, marquant et parfois décalé.     

LA CONNAISSANCE EN MANGA !

DIEU 
EST 

MORT !

Bon de commande en dernière page



979-10-92111-54-5
13,70€

979-10-92111-78-1
13,70€

979-10-92111-98-9
13,70€

978-2-35796-024-4 
13,70€ / À paraître

Depuis la disparition de son père, Sixtine 

vit seule avec sa maman... et trois pirates 

fantomatiques qui veillent sur elle !

Les Grandes familles, le quatrième 

et dernier tome de la série : 

 à paraître en 2022 !

Frédéric Maupomé  Frédéric Maupomé  

Aude Soleilhac Aude Soleilhac 

Bon de commande en dernière page



Aventures, romances, drames, fresques historiques… de quoi passer des moments de lecture inoubliables, 
le tout en un seul tome pour chaque titre. Une collection incontournable pour toutes les bibliothèques !

Jane Eyre
d’après Charlotte Brontë
10,90 € - 9782373490657

Les Trois Mousquetaires
d’après Alexandre Dumas
9,90 € - 9782918857617

Le Comte de 
Monte-Cristo
d’après Alexandre Dumas
10,90 € - 9782373492644

Le livre de la jungle
d’après Rudyard Kipling
10,90 € - 9782373492279

Nouvelles
Extraordinaires
d’après Edgar Allan Poe
10,90 € - 9782373492651

Découvrez aussi

Les Grands Noms
Les Grands Noms

de l'Histoire en Manga
de l'Histoire en Manga,

une collection de biographies

passionnantes de personnages

célèbres, en version manga !

Les Classiques en Manga

Dracula 
d’après Bram Stocker
10,90 € - 9782373494716

Les aventures 
de Tom Sawyer
d’après Mark Twain
10,90 € - 9782373494693

Les voyages de Gulliver 
d’après Jonathan Swift
8,90 € - 9782373491548

Les Enquêtes 
de Sherlock Holmes
d’après Arthur Conan Doyle
9,90 € - 9782918857761

Les Quatre Filles 
du docteur March
d’après Louisa May Alcott
10,90 € - 9782918857815

Les aventures de 
Huckleberry Finn
d’après Mark Twain

10,90 € - 9782373494709

Les Misérables
d’après Victor Hugo
10,90 € - 9782373490312

Hamlet
d’après William Shakespeare
12 € - 9782373494600

Roméo et Juliette
d’après William Shakespeare
8,90 € - 9782918857778

Arsène Lupin, 
gentleman cambrioleur
d’après Maurice Leblanc 
10,90 € - 9782373496543

Emma
d’après Jane Austen
10,90 € - 9782373491159
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nobi nobi !nobi nobi ! propose la collection « Les Classiques en Manga »« Les Classiques en Manga » qui regroupe des adaptations en manga des plus grands chefs 
d’œuvres de la littérature européenne et mondiale. Cette collection est l’occasion pour les plus jeunes lecteurs de découvrir 
des œuvres au charme et aux messages intemporels et pour les lecteurs plus âgés de retrouver leur âme d’enfant le temps 
d’une lecture pleine de nostalgie.

Retrouvez l’intégralité de la collection sur Retrouvez l’intégralité de la collection sur 

LES GRANDS CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE EN VERSION MANGA !LES GRANDS CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE EN VERSION MANGA !

Raison et Sentiments
d’après Jane Austen
10,90 € - 9782373491166

Macbeth
d’après William Shakespeare
10,90 € - 9782373494686

Aventures, romances, drames, fresques historiques… de quoi passer des moments de lecture inoubliables, Aventures, romances, drames, fresques historiques… de quoi passer des moments de lecture inoubliables, 
le tout en un seul tome pour chaque titre. Une collection incontournable pour toutes les bibliothèques !le tout en un seul tome pour chaque titre. Une collection incontournable pour toutes les bibliothèques !

Bon de commande en dernière page



Bon de commande en dernière page



Petites histoires, 
grands destins

14,95 € • 9782302075467 

À la rescousse
de l’Histoire

14,95 € • 9782302078871  

La mythologie 
nordique

14,95 € • 9782302089594 

La mythologie 
égyptienne

14,95 € • 9782302094512  
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D’après la chaîne Youtube HISTOIRE 
aux 2 millions d’abonnés

LA BD QUI VA VOUS FAIRE AIMER L’HISTOIRE !

Bon de commande en dernière page



Le Journal des Enfants

depuis 1984



Les mangas des éditeurs de l’association 48H BD

des séries

 courtes et 

complètes

Pour 
votre CDI,

des mangas 

reconnus par les

documentalistes 

pour leur 
qualité

Our Colorful Days
Sora est lycéen, et il aime 
secrètement Kenta, un de ses 
camarades de classe. Même à Nao, 
son amie d’enfance, il n’a jamais 
avoué qu’il est gay. Mais un jour, en 
classe, les blagues homophobes des 
autres garçons finissent par rendre le 
poids du secret insupportable, et le 
poussent à sécher les cours...
La série des 3 tomes
24,15 €

Rouge éclipse
Ayumi est une lycéenne parfaitement 
ordinaire. Et depuis peu, elle vit sur un 
petit nuage, car le garçon qu’elle aime 
lui a demandé de sortir avec lui ! Mais 
alors qu’elle se rend à son premier 
rendez-vous amoureux, et tandis qu’une 
lune écarlate s’affiche fièrement dans le 
ciel, un étrange événement se produit...
La série des 3 tomes
20,85 €

Teenage Renaissance
Malgré ses airs sculpturaux, 
le jeune David est un lycéen 
comme les autres. Et comme 
tous ses camarades de la 
Louvre Academy, il est travaillé 
par ses hormones. Mais le 
chemin pour obtenir l’amour 
sera semé d’embûches… 
Arrivera-t-il à séduire le cœur 
de sa dulcinée ?
La série des 4 tomes
32,20 €

Radiant
Seth, aspirant sorcier, est un « infecté » : 
un des rares êtres vivants à avoir survécu 
aux Némésis, des créatures tombées du 
ciel qui contaminent tous ceux qu’elles 
touchent. Seth se lance alors dans une 
quête impossible : trouver le berceau 
des Némésis, le Radiant, et le détruire. 
Parviendra-t-il au bout de sa mission ? 
Action, aventure et humour sont au rendez-
vous dans cette incroyable histoire !
La série des 15 tomes
119,25 €

Fruits basket another
Alors qu’un professeur la réprime 
pour son retard, un charmant jeune 
homme vient au son secours de Sawa 
Mitoma. C’est Mutsuki Sôma, le vice-
président du conseil des élèves ! Il 
va immédiatement repérer la fragilité 
de Sawa et lui tendre un piège en la 
faisant entrer au conseil des élèves. 
Fini l’anonymat, le repli sur soi, elle est 
obligée de se révéler !
La série des 3 tomes
23,97 €

Tokyo Ghoul
L’homme est-il vraiment 
au sommet de la chaîne 
alimentaire ? À Tokyo, sévissent 
des goules, monstres cannibales 
se dissimulant parmi les humains 
pour mieux s’en nourrir. Étudiant 
timide, Ken Kaneki est plus 
intéressé par la jolie fille qui 
partage ses goûts pour la lecture 
que par ces affaires sordides, 
jusqu’au jour où il se fait attaquer 
par l’une de ces fameuses 
créatures...
La série des 14 tomes
96,60 €

Blue Flag
Au printemps de leur année de Terminale, trois 
élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. 
Taichi est dans la même classe que Tôma, un 
ami d’enfance à qui tout réussi et que Futaba, 
une fille qu’il a du mal à supporter. Un jour, 
Futaba se confie à lui et lui avoue qu’elle est 
amoureuse de Tôma. Un instantané sensible 
des tourments de la jeunesse d’aujourd’hui.
La série des 8 tomes
61,20 €

Kurosavoir
Des mangas éducatifs qui 
revisitent les grands concepts 
philosophiques.
La série des 13 tomes
91,10 €

Spy x Family
Twilight, le plus grand espion du monde, doit 
pour sa nouvelle mission créer une famille de 
toutes pièces afin de pouvoir s’introduire dans 
la plus prestigieuse école de l’aristocratie. Il 
va adopter une petite fille en ignorant qu’elle 
est télépathe et s’associer à une jeune 
femme timide, sans se douter qu’elle est une 
redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique 
va devoir composer pour passer inaperçu, 
tout en découvrant les vraies valeurs d’une 
famille unie et aimante.
La série des 7 tomes
48,30 €

Astra Lost in space
En 2063, Kanata, Aries ainsi que 
sept autres de leurs camarades 
débarquent sur une planète 
inconnue. ils ont à peine le 
temps de commencer à explorer 
ce nouvel univers qu’ils se voient 
projetés à des années-lumière 
de leur point de départ par 
une étrange sphère d’énergie ! 
Comment survivre perdus au 
beau milieu de l’espace ?
La série des 5 tomes
36,00 €

Blizzard Axel
Moi, c’est Fubuki Kitazato 
et j’suis un collégien en 5e. 
Je me bagarre pour attirer 
l’attention d’mes camarades... 
J’en suis à cent victoires 
d’affilée, pas mal hein ? Mais 
bon, ça n’a pas l’air super 
efficace car personne me 
regarde... Sauf qu’un jour, 
j’ai découvert le patinage 
artistique !
La série des 6 tomes
65,40 €

Carole & Tuesday
Dans un monde futuriste 
où la population a 
émigré vers la planète 
Mars, deux jeunes filles 
rêvant de devenir de 
vraies musiciennes se 
rencontrent : Carole, la 
débrouillarde vivant de 
petits boulots et Tuesday, 
l’héritière d’une famille 
aisée. Le parcours pour 
percer dans le monde 
de la musique sera long 
et compliqué, mais elles 
vont bouleverser le genre 
en y apportant beaucoup 
d’humanité.
La série des 3 tomes
21,60 €

Les Brigades Immunitaires
Savez-vous ce qui se passe dans votre 
organisme quand de terribles microbes 
débarquent ? Des brigades immunitaires 
d’élite, toutes plus impitoyables les 
unes que les autres, sont chargées de 
les éradiquer pour protéger les autres 
cellules et les globules rouges... Les 
batailles pour votre santé ne font que 
commencer !
La série des 6 tomes
41,70 €

Nos précieuses confidences
Nozomi Aïzawa voue depuis longtemps 
un amour caché à Azuma. Un jour, elle 
prend son courage à deux mains et lui 
adresse la parole à la gare, en rentrant 
du lycée ! Mais la réponse d’Azuma est 
pour le moins déconcertante...
La série des 7 tomes
48,65 €

Uchikomi - L’esprit du judo
Ren est un garçon de quinze ans complexé 
par sa petite taille. Maltraité par ses pairs 
face auxquels il se sent impuissant, il 
contient quotidiennement sa rage. Mais 
le hasard amène ce lycéen à découvrir 
l’art qui saura faire éclore son talent 
insoupçonné : le judo. Ren s’engage alors 
sur «la voie de la souplesse» avec une 
ardeur et une ténacité inlassables qui 
seront les clés de son ascension !
La série des 7 tomes
52,50 €

He is a beast !
Suite au remariage de sa mère, Himari 
doit retourner vivre dans sa ville natale. 
Lors de la rentrée scolaire, elle découvre 
que Keita Ogami, qui passait son temps 
à la tourmenter étant petite, et à cause 
de qui elle a peur des garçons, se 
retrouve dans le même lycée qu’elle, et 
pire encore... dans la même classe !
La série des 13 tomes
90,87 €



16 collections complètes de mangas 
  (cochez)  Je commande un ou plusieurs séries complètes  

(avec un lot de BD gratuites) :
 Our Colorful Days/Akata, série de 3 tomes ........................................24,15 €
 Rouge éclipse/Akata, série de 3 tomes ..............................................20,85 €
 Teenage Renaissance/Akata, série de  tomes ...................................32,20 €
 Radiant/Akata, série de 15 tomes .................................................... 119.25 €
 Fruits basket another/Delcourt, série de 3 tomes ...............................23,97 €
 Tokyo Ghoul/Glénat, série de 14 tomes .............................................96,60 €
 Blue Flag/Kurokawa, série de 8 tomes ...............................................61,20 €

 Kurosavoir/Kurokawa, série de 13 tomes ...........................................91,10 €
 Spy x Family/Kurokawa, série de 7 tomes .........................................48,30 €
 Astra-Lost in space/Nobi Nobi, série de 5 tomes ................................36,00 €
 Blizzard Axel/Nobi Nobi, série de 6 tomes ..........................................65,40 €
 Carole & Tuesday/Nobi Nobi, série de 3 tomes ..................................21,60 €
 Les Brigades Immunitaires/Pika, série de 6 tomes ............................41,70 €
 Nos précieuses confidences/Pika, série de 7 tomes ..........................48,65 €
 Uchikomi - L’esprit du judo/Pika, série de 7 tomes .............................52,50 €
 He is a beast !/Soleil, série de 13 tomes ............................................90,87 €
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Bon de commande à photocopier
à retourner à LUDIC • 65, RUE DES BAUXITES • 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE • TÉL 04 32 61 16 20 • FAX 04 90 38 64 15

Les mangas des éditeurs de l’association 48H BD

    (cochez)  Je préfère commander à l’unité  
(avec un lot de 10 BD gratuites) :

 Our Colorful Days T1 ..................................8,05 €
 Our Colorful Days T2 ..................................8,05 €
 Our Colorful Days T3 ..................................8,05 €
 Rouge éclipse T1 ........................................6,95 €
 Rouge éclipse T2 ........................................6,95 €
 Rouge éclipse T3 ........................................6,95 €
 Teenage Renaissance T1 ...........................8,05 €
 Teenage Renaissance T2 ...........................8,05 €
 Teenage Renaissance T3 ...........................8,05 €
 Teenage Renaissance T4 ...........................8,05 €
 Radiant T1...................................................7,95 €
 Radiant T2...................................................7,95 €
 Radiant T3...................................................7,95 €
 Radiant T4...................................................7,95 €
 Radiant T5...................................................7,95 €
 Radiant T6...................................................7,95 €
 Radiant T7...................................................7,95 €
 Radiant T8...................................................7,95 €
 Radiant T9...................................................7,95 €
 Radiant T10 ................................................7,95 €
 Radiant T11 .................................................7,95 €
 Radiant T12 ................................................7,95 €
 Radiant T13 ................................................7,95 €
 Radiant T14 ................................................7,95 €
 Radiant T15 ................................................7,95 €
 Fruits basket another T1 .............................7,99 €
 Fruits basket another T2 .............................7,99 €
 Fruits basket another T3 .............................7,99 €
 Tokyo Ghoul T1 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T2 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T3 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T4 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T5 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T6 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T7 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T8 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T9 ...........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T10 .........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T11 .........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T12 .........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T13 .........................................6,90 €
 Tokyo Ghoul T14 .........................................6,90 €
 Blue Flag T1 ................................................7,65 €

 Blue Flag T2 ................................................7,65 €
 Blue Flag T3 ................................................7,65 €
 Blue Flag T4 ................................................7,65 €
 Blue Flag T5 ................................................7,65 €
 Blue Flag T6 ................................................7,65 €
 Blue Flag T7 ................................................7,65 €
 Blue Flag T8 ................................................7,65 €
 Kuro savoir Emile ou De l’éducation ..........6,90 €
 Kuro savoir Cléopatre .................................7,95 €
 Kuro savoir Marie Antoinette ......................7,95 €
 Kuro savoir Discours de la méthode ..........6,90 €
 Kuro savoir Essai sur la population ............6,90 €
 Kuro savoir Les frères Karamazov .............6,80 €
 Kuro savoir Amours, luxe et capitalisme ....6,80 €
 Kuro savoir Aphorismes sur la sagesse .....6,80 €
 Kuro savoir Ainsi parlait Zarathoustra ........6,80 €
 Kuro savoir Le capital .................................6,80 €
 Kuro savoir Crime et châtiment ..................6,80 €
 Kuro savoir Psychologie des foules ...........6,80 €
 Kuro savoir La métamorphose ...................6,80 €
 Spy x Family T1 ..........................................6,90 €
 Spy x Family T2 ..........................................6,90 €
 Spy x Family T3 ..........................................6,90 €
 Spy x Family T4 ..........................................6,90 €
 Spy x Family T5 ..........................................6,90 €
 Spy x Family T6 ..........................................6,90 €
 Spy x Family T7 ..........................................6,90 €
 Astra - Lost in space T1 ..............................7,20 €
 Astra - Lost in space T2 ..............................7,20 €
 Astra - Lost in space T3 ..............................7,20 €
 Astra - Lost in space T4 ..............................7,20 €
 Astra - Lost in space T5 ..............................8,90 €
 Blizzard Axel T1 ........................................10,90 €
 Blizzard Axel T2 ........................................10,90 €
 Blizzard Axel T3 ........................................10,90 €
 Blizzard Axel T4 ........................................10,90 €
 Blizzard Axel T5 ........................................10,90 €

 Blizzard Axel T6 ........................................10,90 €
 Carole & Tuesday T1 ..................................7,20 €
 Carole & Tuesday T2 ..................................7,20 €
 Carole & Tuesday T3 ..................................7,20 €
 Les Brigades Immunitaires T1 ....................6,95 €
 Les Brigades Immunitaires T2 ....................6,95 €
 Les Brigades Immunitaires T3 ....................6,95 €
 Les Brigades Immunitaires T4 ....................6,95 €
 Les Brigades Immunitaires T5 ....................6,95 €
 Les Brigades Immunitaires T6 ....................6,95 €
 Nos précieuses confidences T1 .................6,95 €
 Nos précieuses confidences T2 .................6,95 €
 Nos précieuses confidences T3 .................6,95 €
 Nos précieuses confidences T4 .................6,95 €
 Nos précieuses confidences T5 .................6,95 €
 Nos précieuses confidences T6 .................6,95 €
 Nos précieuses confidences T7 .................6,95 €
 Uchikomi - L’esprit du judo T1 ....................7,50 €
 Uchikomi - L’esprit du judo T2 ....................7,50 €
 Uchikomi - L’esprit du judo T3 ....................7,50 €
 Uchikomi - L’esprit du judo T4 ....................7,50 €
 Uchikomi - L’esprit du judo T5 ....................7,50 €
 Uchikomi - L’esprit du judo T6 ....................7,50 €
 Uchikomi - L’esprit du judo T7 ....................7,50 €
 He is a beast ! T1 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T2 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T3 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T4 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T5 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T6 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T7 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T8 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T9 ........................................6,99 €
 He is a beast ! T10 ......................................6,99 €
 He is a beast ! T11 ......................................6,99 €
 He is a beast ! T12 ......................................6,99 €
 He is a beast ! T13 ......................................6,99 €

MODE DE RÈGLEMENT  
 Chèque coop ou personnel
 Mandat administratif

SIGNATURE et CACHET

ADRESSE DE LIVRAISON  Tél .............................................................

Nom du contact .............................................................................................

Établissement ...............................................................................................

Adresse .........................................................................................................

Code postal.................. Ville .........................................................................

ADRESSE DE FACTURATION  Tél ................................................

Nom du donneur d’ordre .........................................................................

Organisme payeur ..................................................................................

Adresse ...................................................................................................

Code postal.................. Ville ...................................................................

Tous les prix sont donnés TTC    Total avant remise  
 votre remise   réduction 9 %  –

 Pour toute commande de séries ou à l’unité, je recevrai 
également un lot de 10 BD gratuites

Si la commande n’atteint pas 60 € participation aux frais de port  +     6 €
*  NB : Toute commande à expédier hors de France  

métropolitaine entraîne des frais de port. Nous consulter.        Total TTC  
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Bon de commande à photocopier
à retourner à LUDIC • 65, RUE DES BAUXITES • 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE • TÉL 04 32 61 16 20 • FAX 04 90 38 64 15

MODE DE RÈGLEMENT  
 Chèque coop ou personnel
 Mandat administratif

SIGNATURE et CACHET

ADRESSE DE LIVRAISON  Tél .............................................................

Nom du contact .............................................................................................

Établissement ...............................................................................................

Adresse .........................................................................................................

Code postal.................. Ville .........................................................................

ADRESSE DE FACTURATION  Tél ...............................................

Nom du donneur d’ordre ........................................................................

Organisme payeur .................................................................................

Adresse ..................................................................................................

Code postal.................. Ville ..................................................................

Les grands succès des éditeurs de l’association 48H BD - Collèges

 Je commande, je recevrai un lot de 10 BD gratuites : (indiquez les quantités)

 Bots T1 .........................................................................................................14,90 €
 Bots T2 .........................................................................................................14,90 €
 Bots T3 .........................................................................................................14,90 €
 Eat, and love yourself ..................................................................................19,90 €
 Hammerdam T1 ...........................................................................................14,90 €
 Hammerdam T2 ...........................................................................................14,90 €
 The Wendy project .......................................................................................14,90 €
 Comme un garçon T1 Le défi ......................................................................11,50 €
 La ferme des animaux  ................................................................................11,50 €
 Les Contes des cœurs perdus - Mauvais Sang .........................................11,50 €
 Les fleurs de grand frère  .............................................................................14,95 €
 Lila T1 Pommes, poires, abricots ................................................................14,95 €
 Lila T6 Les anglais débarquent ...................................................................14,95 €
 Rose et Crow Livre 1 ...................................................................................12,00 €
 Grimoire Noir ................................................................................................22,00 €
 La dernière ombre Chapitre 1 .....................................................................14,50 €
 La dernière ombre Chapitre 2 .....................................................................14,50 €
 Meto T1 La maison ......................................................................................16,90 €
 Meto T2 L’île .................................................................................................16,90 €
 Meto T3 Le monde .......................................................................................17,90 €
 Phobos T1 L’envol des éphémères.............................................................16,90 €
 Daisy .............................................................................................................15,95 €
 L’enfant océan ..............................................................................................14,95 €
 La Brigade des cauchemars T1 Sarah .......................................................11,95 €
 La Brigade des cauchemars T2 Nicolas .....................................................11,95 €
 La Brigade des cauchemars T5 Léonard ...................................................13,95 €
 La ferme des animaux .................................................................................14,95 €
 La rivière à l’envers T1 Tomek .....................................................................14,95 €
 La rivière à l’envers T2 Hannah ..................................................................14,95 €
 La saveur du printemps ...............................................................................17,00 €
 Le faucon déniché ........................................................................................14,95 €
 Le renard de Morlange ................................................................................14,95 €
 Les quatre sœurs March .............................................................................15,95 €
 Les règles de l’amitié ...................................................................................17,00 €
 Jesus is back ................................................................................................17,95 €
 Le garçon au visage disparu .......................................................................15,00 €
 Lord Jeffrey T1 Le train de 16h54 ...............................................................15,95 €
 Lord Jeffrey T2 La nuit du cerf .....................................................................15,95 €
 Lord Jeffrey T3 Le val sans retour ...............................................................15,95 €

 Ninn T1 La ligne noire ..................................................................................15,95 €
 Ninn T2 Les grands lointains .......................................................................15,95 €
 Ninn T3 Les oubliés .....................................................................................15,95 €
 Ninn T4 La cathédrale de fer .......................................................................15,95 €
 Ninn T5 Magic City .......................................................................................15,95 €
 Obie Koul T1 Un week-end sur deux chez mon père ................................11,95 €
 Obie Koul T2 Mon pouvoir caché ................................................................11,95 €
 Obie Koul T3 Résurrection ..........................................................................11,95 €
 Paul et Pauline .............................................................................................15,95 €
 Billy Symphony .............................................................................................16,00 €
 Birdy Melody .................................................................................................16,00 €
 Le Clan de la rivière sauvage T1 L’œil du serpent .....................................14,70 €
 Les Bonshommes de pluie ..........................................................................13,70 €
 Les Croques T1 Tuer le temps ....................................................................13,70 €
 Les Croques T2 Oiseaux de malheur .........................................................13,70 €
 Les Croques T3 Bouqurt final ......................................................................14,70 €
 Philippine Lomar T3 Poison dans l’eau.......................................................12,70 €
 Philippine Lomar T4 Total respect ! .............................................................12,70 €
 Philippine Lomar T5 Un vilain, des faux ......................................................12,70 €
 Sixtine T1 L’or des Aztèques .......................................................................13,70 €
 Sixtine T2 Le chien des ombres ..................................................................13,70 €
 Sixtine T3 Le salut du pirate ........................................................................13,70 €
 Traces de la Grande Guerre ........................................................................22,00 €
 Frigiel et Fluffy T12 Les prisonniers du Nether N ......................................11,50 €
 Fuze et Didier T1 Catastrophe à la Fuze Corp ...........................................11,50 €
 Les Aventures de Tom Sawyer - Intégrale ..................................................29,95 €
 Lulu et Nelson T1 Cap sur l’Afrique ............................................................14,95 €
 Nota Bene T4 La mythologie égyptienne ...................................................14,95 €
 Orgueil et préjugés T1 Les cinq filles de mrs Bennet .................................14,95 €
 Siphadventure T1 La forêt des pandas .......................................................10,95 €

Tous les prix sont donnés TTC    Total avant remise  
 votre remise   réduction 9 %  –

  Pour toute commande, je recevrai un lot de 10 BD gratuites

Si la commande n’atteint pas 60 € participation aux frais de port  +     6 €
*  NB : Toute commande à expédier hors de France  

métropolitaine entraîne des frais de port. Nous consulter.        Total TTC  
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65, RUE DES BAUXITES 
13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE

TÉL 04 32 61 16 20 • FAX 04 90 38 64 15

URGENT
Dans la limite des 
stocks disponibles

1 seul lot par 
établissement

OFFRE LIMITÉE AUX 1500 PREMIÈRES DEMANDES

ADRESSE DE FACTURATION   
Organisme payeur ...........................................................................

Adresse ............................................................................................

Code postal.................. Ville ............................................................

 .........................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON  
Établissement ................................................................................

Adresse ..........................................................................................

Code postal.................. Ville ..........................................................

 .......................................................................................................

MODE DE RÈGLEMENT  
 Chèque coop ou personnel
 Mandat administratif

SIGNATURE et CACHET

       OPTION 1   Je souhaite recevoir un lot de 10 BD gratuites (choix aléatoire sur les pages  
2 et 3), je réglerai un forfait (traitement et envoi) de 15 euros TTC.

15,00 € 1 15,00 €

       OPTION 2  Je passe ci-dessous une commande Ludic (BD ou autres) comprise entre 30 et 148 euros,  
je bénéficie d’une remise de 9% et je recevrai un lot de 10 BD gratuites (choix aléatoire sur les pages 2 et 3).

       OPTION 3  Je passe une commande supérieure à 148 euros, je bénéficie d’une remise de 9% et je choisis mes 10 BD gratuites 
(sur les pages 2 et 3) :  • .............................................................................................

• ...........................................................................................  • ......................................................................................  • .............................................................................................  
• ...........................................................................................  • ......................................................................................  • .............................................................................................
• ...........................................................................................  • ......................................................................................  • .............................................................................................

Nº Page / référence Désignation de l’article Prix unitaire Quantité TOTAL TTC

Date de la commande
.......................................................

Tous les prix
sont donnés TTC

TOTAL

–9% sur toute la littérature jeunesse

si ma commande est inférieure à 60 €, j’ajoute 6 € de frais de port

Toute commande à expédier hors de France métropolitaine  
entraîne des frais de port. Nous consulter.

TOTAL TTC
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