
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

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

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



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 
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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 
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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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SÉKI, MON VOISIN DE CLASSE

LE SECRET DE MADOKA

SANS ALLER À L’ÉCOLE, 
JE SUIS DEVENU MANGAKA

NOS C(H)ŒURS ÉVANESCENTS

Takuma MORISHIGE

Deme KINGYOBACHI

Syoichi TANAZONO

Yuhki KAMATANI

T.1 : 2369740681
T.2 : 2369740803
T.3 : 2369740810
T.4 : 2369741015
T.5 : 2369741091

T.6 : 2369741251
T.7 : 2369741534
T.8 : 2369741671
T.9 : 2369742098

T.10 : 2369742517

EAN : 2382120446

EAN : 2369741060

Série terminée en 10 tomes.

One-shot

One-shot

Série en 8 tomes.

7.95€

8.05€

9.55€

8.25€

T.1 : 2369748076
T.2 : 2369748090
T.3 : 2369748106
T.4 : 2369748700

T.5 : 2369748946
T.6 : 2382120279
T.7 : 2382120521
T.8 : 2382122136

Retrouvez tout notre catalogue manga sur akata.fr

Bon de commande en dernière page



Eli & gaston
l’esprit de l’automne

Tome auto-conclusif
ean : 9791033509875    I    prix : 19,90€

Eli & gaston
la forêt des souvenirs

Tome auto-conclusif
ean : 9791033512646    I    prix : 17,90€

Suivez les aventures Suivez les aventures 

bucoliques de la jeune Eli  bucoliques de la jeune Eli  

et de son chat Gaston ! et de son chat Gaston ! 

Bon de commande en dernière page



Quand un enfant adopte un animal
de compagnie, lequel des deux

apprivoise véritablement l’autre ? 

Disponible au rayon BD

Cabot-Caboche
Grégory Panaccione

D’après

le roman de

Daniel Pennac

19,99 k - 9782413041016
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Bon de commande en dernière page



DES  DES  FOUS  RIRESFOUS  RIRES
EN  SÉRIE !EN  SÉRIE !

En librairie

en avril 2022

97823440
48412

En librairie en juin 20229782344048405
co

u
ve
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u
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e

En librairie en avril 20229782344048207
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En librairie 
en juin 2022
9782344049808

UNE NOUVELLE COLLECTION DE BD SOUPLES
DÈS 7 ANS – 9,90 €

Bon de commande en dernière page

Bon de commande en dernière page



T1 : 9782822221283 - 11,95 € 

T2 : 9782822222679 - 11,95 € 

T3 : 9782822226639 - 11,95 € 

T4 : 9782822234405 - 11,95 € 

T5 : 9782822232609 - 11,95 € 

T6 : 9782822235624 - 12,50 €

9782822233699

9782822230056 9782822226882 9782822230551

9782822222167 9782822228336
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LA RÉSISTANCE ET LA GUERRE  
VUE PAR LES ENFANTS.

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

Des albums à 14,95€

Bon de commande en dernière page



Des bandes dessinées pour les petits,

muettes et amusantes !

CO
UP DE COEUR

M
A

 PREM IÈRE
BD

2380752346  |  Prix : 9,95 €
2380754117  |  Prix : 9,95 €

Du matériel pédagogique  
est disponible sur   

www.kenneseditions.com/enseignants 2380754101  |  Prix : 9,95 €
2380755655  |  Prix : 9,95 €

2380755647  |  Prix : 9,95 €

Bon de commande en dernière page



Idéal 

 premièrEs

 lectur
es !

mystère 
et magie�!

La bonne
 humeur 
en manga

Une comédie  d’espionnage    pétillante !

une Séri
e 

 complète 

 en 6 to
mes

La nouve
lle

 génératio
n

 pokémon !

Pokémon, le film 
Les Secrets 
de la jungle

Chocola et 
Vanilla
Tome 1

Yotsuba&!
Tome 1

SPY x FAMILY
Tome 1

Pokémon
Soleil et Lune
Tome 1

Pokémon
Épée et Bouclier
Tome 1

9782380712056 - 6,90 €

9782351421833 - 6,60 € 9782351420713 - 7,65 € 9782380710243 - 6,90 €

9782368525456 - 6,80 € 9782380711523 - 6,90 €

©KIYOHIKO AZUMA / YOTUBA SUTAZIO 2013
KADOKAWA CORPORATION

À partir d
u CP

À partir du CE2
À partir du CE2

À partir du CM1

À partir d
u CE1

À partir d
u CE1

Des mangaS 

 pour t
ous !

Bon de commande en dernière page



Découvrez les séries sans 
texte de

s éditions de la Gouttière :

Développons le goût

de la bande dessinée

chez l’enfant

dès 3 ans !

Apprivoisons le 
sens de lecture et 
les ellipses enautonomie !

Dès

3 ans !

979-10-92111-82-8
9,70 € - 6 tomes

Myrmidon

978-2-35796-016-9
10,70 € - 4 tomes

À l’unisson

Pour toute

la famille !

978-2-35796-001-5
16 €

Billy Symphony

978-2-35796-035-0
16 €

Birdy Melody

Dès

5 ans !

www.editionsdelagouttiere.com

978-2-35796-053-4
10,70 € - 5 tomes

Linette

Travaillons

l’imagination

et l’expression

orale !

Dès

4 ans !

978-2-35796-026-8
10,70 € - 10 tomes

Anuki

Dès

5 ans !

Des livres accompagnés 
de fiches pédagogiques 
et d’outils de médiation !

Bon de commande en dernière page



LES GRANDS NOMS DE L’HISTOIRE EN MANGA

En plus, des pages de 
mangas retraçant la vie 
de chaque personnage 

historique, les ouvrages de 
cette nouvelle collection 

sont agrémentés d’un cahier cahier 
pédagogiquepédagogique pour aller plus 

loin : contexte historique, 
dates clés, galeries 
iconographiques…

Cléopâtre
9782373493153

Martin Luther King
9782373493269

Christophe Colomb
9782373493566

Beethoven
9782373493160

Marie-Antoinette
9782373493283

Mozart
9782373493276

Jeanne d’Arc
9782373493139

Napoléon
9782373493559

Après vous avoir fait découvrir les plus grands classiques de la littérature en manga avec la collection 
Les Classiques en MangaLes Classiques en Manga, les éditions nobi nobi !nobi nobi ! sont fières de vous faire découvrir les biographies de célèbres 
figures historiques avec la collection Les Grands Noms de l’Histoire en Manga ! Les Grands Noms de l’Histoire en Manga !  

Les jeunes lecteurs (mais pas que !) dès 8 ans se passionneront pour les destins de ces personnages historiques 
dont les vies mouvementées n’ont rien à envier aux récits des plus grands mangas d’aventure ! 

La vie complète de chaque personnage historique est présentée en un seul tome. Une collection complémentaire 
à celle des Classiques en Manga, déjà devenue un incontournable dans toutes les bibliothèques !

Van Gogh
9782373493146

7,90 € 

Le tome

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

Bon de commande en dernière page



Fairy Tail tome 1

de Hiro Mashima

Tome 1 : 978-2-8459-9914-5

Série complète en 63 tomes. 

6,95€ par tome.

Entrez dans la guilde 
de Fairy Tail

Fairy Tail - Ice Trail tome 1

de Hiro Mashima et Yusuke Shirato

Tome 1 : 978-2-8116-3101-7

Série complète en 2 tomes. 

6,95€ par tome.

Découvrez enfi n la jeunesse 
de Grey Fullbuster !

Fairy Tail - 100 Years 

Quest tome 1

de Hiro Mashima et Atsuo Ueda

Tome 1 : 978-2-8116-4746-9

9 tomes parus. 

Tome 10 à paraître en mars. 

6,95€ par tome.

La guilde Fairy Tail reprend du 
service pour une nouvelle quête !

Fairy Tail - Side Stories
tome 1

de Hiro Mashima et Kyôta Shibano

Tome 1 : 978-2-8116-3294-6

Série complète en 3 tomes. 

6,95€ par tome.

Chaque tome de ce spin-off 
raconte l’histoire d’une guilde ou 
d’un personnage emblématique 

de l’univers Fairy Tail

Fairy Tail Zero
de Hiro Mashima

One-Shot : 978-2-8116-3100-0.

Histoire complète en 1 tome. 

6,95€.

Les origines de la Guilde 
enfi n révélées !

Fairy Tail S tome 1

de Hiro Mashima

Tome 1 : 978-2-8116-3771-2

Série complète en 2 tomes. 

6,95€ par tome.

Les héros de Fairy Tail comme 
vous ne les avez jamais vus !
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Tout l’univers de

à découvrir !

SCÉNARIO ET STORYBOARD

HIRO MASHIMA
DESSIN

ATSUO UEDA

1

HIRO MASHIMA

SHORT STORIES

Bon de commande en dernière page



U NE SÉR IE JEU NESSE AU X EFFETS TR ÈS SPÉCI AU X ENTR E
JEU X OP TIQUES ET AV ENTUR ES FR ISSONNANTES ! 

 TOME 1 
16,95 €  9782302072909

 TOME 2 
17,95 €  9782302095045

L A  S É R I E
M È R E

L E S  C O M P T I N E S
M A L F A I S A N T E S

L’ E N C Y C L O P É D I E
C U R I E U S E  &  B I Z A R R E

 TOME 1   TOME 2 

L’UNIVERS DE BILLY BROUILLARD

L E  D É T E C T I V E  D U  B I Z A R R E
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 TOME 1 
16,95 €  9782302072909

 TOME 1  TOME 1  TOME 1  TOME 1  TOME 1  TOME 1 

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

Nos c(h)œurs évanescents
À la manière des Choristes, l’artiste met 
en scène un groupe d’adolescents qui 
se regroupent dans la chorale de leur 
établissement. Yutaka Aoi est un jeune garçon 
particulièrement sensible et réservé. Introverti, 
c’est grâce à la musique et au chant qu’il s’ouvre 
aux autres. Avec sa voix d’ange très cristalline, il 
espère même devenir soprano. Acceptera-t-on 
qu’il interprète une partie souvent confiée à des 
femmes ?
La série des 8 tomes
68,00 €

Sans aller à l’école,  
je suis devenu mangaka
Le jeune Masatomo aurait pu avoir une vie 
normale : jusqu’à son entrée à l’école primaire, 
il était en effet un petit garçon plutôt jovial. Mais 
hélas, en première année, et peu de temps 
après la rentrée, son trop colérique professeur 
lui donne un gifle particulièrement violente, 
et pas du tout justifiée. Dès lors, la spirale 
infernale commence pour Masatomo, qui n’ose 
plus retourner à l’école…
One shot
9,55 €

Séki, mon voisin de classe
Rumi est une élève studieuse 
et sérieuse... Mais elle a un 
gros problème ! Son voisin 
préfère bricoler, s’amuser, 
découper, inventer... faire tout 
ce qui lui passe par la tête sur 
son bureau, qui se transforme 
alors en véritable table 
d’expérimentations !
La série des10 tomes
79,50 €

Wakfu Manga
La suite des aventures de la Confrérie du 
Tofu. Ils se retrouvent en de rares occasions, 
comme pour l’anniversaire de Yugo et 
Adamaï chez Alibert, point de départ de 
cette nouvelle épopée. Un trouble-fête va 
cependant interrompre les réjouissances et 
forcer nos amis à reprendre ensemble les 
chemins de l’aventure !
La série des 5 tomes
34,75 €

Lil’Berry
Baie vit avec grand-père. Ce dernier 
lui enseigne un redoutable art martial 
qu’elle maîtrise quasi à la perfection. 
Un soir, alors que la jeune fille dort, 
débarque Rust, un chasseur de 
primes venu chercher la tête du vieil 
homme, mise à prix il y a longtemps par 
l’Empereur.
La série des 3 tomes
23,97 €

Captain Tsubasa
Le ballon est mon meilleur ami 
! Tsubasa Ozora est un enfant 
passionné de foot qui rêve de 
devenir joueur professionnel et 
de partir au Brésil.
La série des 15 tomes
103,50 €

Pokémon Soleil et Lune
La région d’Alola : son climat ensoleillé, sa mer 
émeraude et ses plages de sable fin immaculé. 
Soleil est un jeune dresseur qui ne ménage pas 
ses efforts. Coursier, lanceur de Concombaffe 
à la mer, il enchaine les petits boulots. Son 
but : réussir à économiser 100 millions ! Mais 
pourquoi a-t-il besoin d’une telle somme... ?
La série des 6 tomes
40,80 €

Pokémon, le film
Sacha et Pikachu forment un 
duo qui semble inséparable 
! Mais comment en sont-ils 
arrivés là ? Revivez la toute 
première rencontre de Sacha 
et Pikachu et leur périple à 
travers la région de Kanto ! 
La série des 6 tomes
40,90 €

Yotsuba& !
Vous avez toujours rêvé 
d’avoir une petite sœur 
? Vous étiez jaloux du 
voisin qui en avait une ? 
Eh bien, vous allez vite 
changer d’avis ! Yotsuba 
est allumée, déjantée et 
naïve ! Mais comme elle 
est marrante et qu’en fait, 
ce n’est pas votre sœur, 
vous allez l’adorer ! 
La série des 15 tomes
114,75 €

Fukuneko, les chats du 
bonheur
Dans la ville de Fukuneko, les 
chats sont loin d’être des félins 
ordinaires. En effet, si vous 
êtes chanceux, l’un d’eux vous 
choisira peut-être pour vous 
rendre heureux ! Dénommés 
les « fukuneko », ces serviteurs 
du dieu des chats ont le pouvoir 
d’apporter le bonheur à l’humain 
de leur choix.
La série des 4 tomes
28,80 €

Mochi et compagnie
Avec Mochi, la vie est plus jolie ! Mochi, 
petit être tout rond qui vient du sous-
sol de la Terre, est sauvé par Yûka, 
une jeune collégienne à la gentillesse 
débordante. Touché par son geste, 
Mochi décide de rester à ses côtés. Il 
s’installe alors dans le grenier, où il va 
cohabiter avec Al, une extraterrestre 
ingénieuse qui vit aussi ici en attendant 
de finir de réparer son vaisseau spatial.
La série des 7 tomes
48,65 €

Power Gamer 
Adventure
Skill Saiba est un gamer 
invétéré qui trouve un 
jour une mystérieuse 
cartouche de jeu noire. 
Dès lors, il se retrouve à 
affronter, dans la réalité, 
des monstres venus du 
monde des jeux vidéo ! 
Mais s’il perd la partie, il 
perd aussi la vie... Que la 
partie commence !
La série des 4 tomes
27,80 €

Card Captor Sakura
Au mois d’avril, alors que les 
cerisiers sont en pleine floraison, 
Sakura entame son année de 
cinquième. Elle est folle de joie 
de retrouver son cher Shaolan, 
revenu au Japon, qui fréquente 
le même collège qu’elle. Mais 
une nuit, elle fait un rêve 
étrange...
La série des 9 tomes
81,90 €

Karate Heat
En croisant la route de Takumi, Shinya se fait un 
ami et se découvre une passion : le karaté. Pour 
Takumi, c’est enfin la possibilité de s’adonner 
à cette discipline à deux, Shinya ayant des 
aptitudes extraordinaires pour le karaté. 
Tous deux vont rejoindre le club du collège 
d’Ukishima, où ils renforceront leur amitié 
nouvelle et entretiendront une rivalité positive.
La série des 3 tomes
22,50 €

Magic Knight Rayearth
Lors d’une sortie scolaire, Hikaru, Umi et 
Fû sont soudain transportées à Cefiro, 
un monde parallèle envahi de psycho-
monstres. Pour retourner chez elles, ces 
collégiennes devront s’unir et délivrer 
la Princesse Emeraude, garante de 
l’harmonie et prisonnière du félon Zagato.
La série des 6 tomes
49,20 €

Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie
Choubi-Choubi est devenue un bon 
gros chat ronronnant. Elle a enfin 
atteint l’âge de raison. Mais tout ceci 
est sans compter sur Chi le chaton et 
autres bestioles qui vont l’éloigner de sa 
confortable demeure.
La série des 6 tomes
47,94 €



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

(avec un lot de BD gratuites) :

 Nos c(h)oeurs évanescents, la série de 8 tomes ...............................68,00 €

 Sans aller à l’école je suis devenu mangaka, one shot ........................9.55 €

 Séki, mon voisin de classe, la série de 10 tomes ...............................79.50 €

 Wakfu Manga, la série de 5 tomes .....................................................34,75 €

 Lil’Berry, la série de 3 tomes ...............................................................23,97€

 Captain Tsubasa, la série de 15 tomes ............................................103,50 €

 Pokémon Soleil et Lune, la série de 6 tomes .....................................40,80 €

 Pokémon, le film, la série de 6 tomes ..................................................40,90€

 Yotsuba&!, la série de 15 tomes ........................................................ 114,75€

 Fukuneko, les chats du bonheur, la série de 4 tomes ........................28,80 €

 Mochi et compagnie, la série de 7 tomes ...........................................48,65 €

 Power Gamer Adventure, la série de 4 tomes ....................................27,80 €

 Card Captor Sakura, la série de 9 tomes ...........................................81,90 €

 Karate Heat, la série de 3 tomes ........................................................22,50 €

 Magic Knight Rayearth, la série de 6 tomes .......................................49,20 €

 Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie, la série de 6 tomes .................47,94 €
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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) :

 Nos c(h)œurs évanescents T1 .................................................................8,25 €

 Nos c(h)œurs évanescents T2 .................................................................8,25 €

 Nos c(h)œurs évanescents T3 .................................................................8,25 €

 Nos c(h)œurs évanescents T4 .................................................................8,25 €

 Nos c(h)œurs évanescents T5 .................................................................8,25 €

 Séki, mon voisin de classe T1 ..................................................................7,95 €

 Séki, mon voisin de classe T2 ..................................................................7,95 €

 Séki, mon voisin de classe T3 ..................................................................7,95 €

 Séki, mon voisin de classe T4 ..................................................................7,95 €

 Wakfu Manga T1 .......................................................................................6,95 €

 Wakfu Manga T2 .......................................................................................6,95 €

 Wakfu Manga T3 .......................................................................................6,95 €

 Wakfu Manga T4 .......................................................................................6,95 €

 Wakfu Manga T5 .......................................................................................6,95 €

 Lil’Berry T1 ................................................................................................7,99 €

 Lil’Berry T2 ................................................................................................7,99 €

 Lil’Berry T3 ................................................................................................7,99 €

 Captain Tsubasa  T1 .................................................................................6,90 €

 Captain Tsubasa  T2 .................................................................................6,90 €

 Captain Tsubasa  T3 .................................................................................6,90 €

 Captain Tsubasa  T4 .................................................................................6,90 €

 Captain Tsubasa  T5 .................................................................................6,90 €

 Pokémon Soleil et Lune T1 ......................................................................6,80 €

 Pokémon Soleil et Lune T2 ......................................................................6,80 €

 Pokémon Soleil et Lune T3 ......................................................................6,80 €

 Pokémon, le film : Le pouvoir est en nous ...................................................6,80 €

 Pokémon, le film : Mewtwo Contre-Attaque .................................................6,80 €

 Pokémon, le film : Les Secrets de la jungle .................................................6,90 €

 Yotsuba&! T1 .............................................................................................7,65 €

 Yotsuba&! T2 ................................................................................................7,65

 Yotsuba&! T3 .............................................................................................7,65 €

 Yotsuba&! T4 .............................................................................................7,65 €

 Fukuneko, les chats du bonheur T1 .........................................................7,20 €

 Fukuneko, les chats du bonheur T2 .........................................................7,20 €

 Fukuneko, les chats du bonheur T3 .........................................................7,20 €

 Fukuneko, les chats du bonheur T4 .........................................................7,20 €

 Mochi et compagnie T1 ............................................................................6,95 €

 Mochi et compagnie T2 ............................................................................6,95 €

 Mochi et compagnie T3 ............................................................................6,95 €

 Power Gamer Adventure T1 .....................................................................6,95 €

 Power Gamer Adventure T2 .....................................................................6,95 €

 Power Gamer Adventure T3 .....................................................................6,95 €

 Power Gamer Adventure T4 .....................................................................6,95 €

 Card Captor Sakura T1.............................................................................9,10 €

 Card Captor Sakura T2.............................................................................9,10 €

 Card Captor Sakura T3.............................................................................9,10 €

 Card Captor Sakura T4.............................................................................9,10 €

 Karate Heat T1 ..........................................................................................7,50 €

 Karate Heat T2 ..........................................................................................7,50 €

 Karate Heat T3 ..........................................................................................7,50 €

 Magic Knight Rayearth T1 ........................................................................8,20 €

 Magic Knight Rayearth T2 ........................................................................8,20 €

 Magic Knight Rayearth T3 ........................................................................8,20 €

 Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie T1 ..................................................7,99 €

 Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie T2 ..................................................7,99 €

 Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie T3 ..................................................7,99 €

 Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie T4 ..................................................7,99 €

 Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie T5 ..................................................7,99 €

 Choubi-Choubi, Mon chat pour la vie T6 ..................................................7,99 €

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 - Écoles

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

 Dofus Pets T1 Le refuge de mémé .............................................................10,90 €
 Dofus Pets T2 La guerre des laids poils .....................................................10,90 €
 Eli & Gaston T1 L’esprit de l’automne .........................................................19,90 €
 Eli & Gaston T2 La forêt des souvenirs ......................................................17,90 €
 Gen Pet T1 Nat & Niko ................................................................................12,90 €
 Gen Pet T2 ...................................................................................................12,90 €
 Kiroho Les disparus de Bois-sur-Mer ..........................................................13,90 €
 À cheval ! T1 Hip Hippique, Hourra ! ...........................................................11,50 €
 Cabot-Caboche ............................................................................................19,99 €
 Les cochons dingues T1 ..............................................................................11,50 €
 Les souris du Louvre T1 Milo et le monde caché .......................................10,50 €
 Mausart T1 ...................................................................................................14,95 €
 Mauve Bergamote T1 Bienvenue à l’herboristerie .....................................14,95 €
 Ultralazer T1 .................................................................................................18,95 €
 Bergères guerrières T1 La relève ...............................................................15,50 €
 Bergères guerrières T2 La menace ............................................................15,50 €
 Bergères guerrières T3 Le périple ..............................................................15,50 €
 Bergères guerrières T4 L’abîme ..................................................................18,50 €
 Pepper et Carrot T1 Potions d’envol ...........................................................10,95 €
 Pepper et Carrot T2 Les Sorcières de Chaosah ........................................10,95 €
 Tavutatet T1 Poursuivie ! .............................................................................10,95 €
 L’enfant océan ..............................................................................................14,95 €
 La ferme des animaux .................................................................................14,95 €
 La rivière à l’envers T1 Tomek .....................................................................14,95 €
 La rivière à l’envers T2 Hannah ..................................................................14,95 €
 Le réseau Papillon T1 Aux arts, citoyens ! ..................................................11,95 €
 Le réseau Papillon T2 Paris étudiant, Paris résistant .................................11,95 €
 Le réseau Papillon T3 Rester libre ..............................................................11,95 €
 Le réseau Papillon T4 Les combattantes de l’ombre .................................11,95 €
 Le réseau Papillon T5 L’espion parmi nous ................................................11,95 €
 Le réseau Papillon T6 Une guerre sans fin ................................................12,50 €
 Le faucon déniché ........................................................................................14,95 €
 Le renard de Morlange ................................................................................14,95 €
 Céleste la licorne T1 Rallumons les étoiles ................................................10,95 €
 Céleste la licorne T2 Sauvons les arcs-en-ciel ...........................................10,95 €
 Céleste la licorne T3 Libérons les papillons ................................................11,95 €
 Défense d’entrer ! T1 Réservé aux gars .......................................................3,95 €
 Défense d’entrer ! T2 Le fantôme du lac.....................................................10,95 €

 Défense d’entrer ! T3 À bas les traîtres ......................................................10,95 €
 Gabie aux craies de couleurs ......................................................................10,95 €
 Green Team T1 Objectif zéro déchet ..........................................................10,95 €
 Green Team T2 Plastic attack .....................................................................10,95 €
 Juliette autour du monde BD Intégrale .......................................................19,95 €
 La vie compliquée de Léa Olivier T1 Perdue ..............................................12,90 €
 La vie compliquée de Léa Olivier T2 Rumeurs ..........................................12,90 €
 Lola (presque) super T1 Amis pour la vie ...................................................10,95 €
 Passepeur T1 Rue de la Trouille .................................................................10,95 €
 À l’unisson ....................................................................................................10,70 €
 Billy Symphony .............................................................................................16,00 €
 Birdy Melody .................................................................................................16,00 €
 Enola & animaux extraordinaires T6 Le griffon qui avait une araignée au plafond ...10,70 €
 L’Émouvantail N T5 L’Étang du rêve ..........................................................10,70 €
 Lili Crochette et monsieur Mouche T6 Double trouble ...............................10,70 €
 Linette T1 Les pieds qui poussent ..............................................................10,70 €
 Linette T2 Le dragon saucisse ....................................................................10,70 €
 Linette T3 Copain de jardin..........................................................................10,70 €
 Linette T4 Le bidoudune ..............................................................................10,70 €
 Linette N T5 Cumulus Minus ......................................................................10,70 €
 Sous les arbres T3 Un chouette été............................................................10,70 €
 Sous les arbres N T4 Le premier printemps ..............................................10,70 €
 Trappeurs de rien T5 la mine des anciens ..................................................13,70 €
 Fox’s Garden ................................................................................................12,99 €
 L’extraordinaire abécédaire de Zoé Marmelade .........................................22,95 €
 Sacha et Tomcrouz T1 Les Vikings .............................................................16,95 €
 Sacha et Tomcrouz T2 La cour du Roi........................................................16,95 €
 Sacha et Tomcrouz T3 Les Shaolin ............................................................16,95 €
 Sacha et Tomcrouz T4 Cambriolage sur le Nil ...........................................16,95 €
 Superbrioche T1 Mission très sucrée .........................................................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

48H BD 2022 ÉCOLES


