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CULTURE

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

MANDAS, COMICS &
À PARTIR DE 9 ANS

Un arand-père tombé du ciel
J"1—
Lmain qu'elle

a un grand-père, qui après desannées aux USA,sou-

habiterchez safille en France. A sonarrivée Leah découvre
un vieil hommedésagréableet froid. Mais peu a peu, elle va apprendre
haite venir

et sonhistoire tragique : sa première femme e sa
petite fille ont été tuées dansles camps de concentration nazis Une

à le connaître, lui

émouvante pour en apprendre plus sur la Shooh le meurtre en
masse des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une BD indishistoire

pensable ! __________

________ _____________

_____

GENRE : BANDE DESSINÉE HISTOIRE/TRANCHE

DE VIE

Éd.Jungle, one-shot, 16 €

À PARTIR

DE 12 ANS

Titans
¦ Teen
BeastBoy loves Raven
M

|I nKen

”m—......

"".... .................................... ....................
achael n’est pas une adolescente comme les autres,
elle l’âme de sonpère, le démon Trigon et passe sa vie a tenter

&

À PARTIR DE

10 ANS

H

La Sorcièreaux

I

J

Champignons

V
¦

1

de le contenir.Gar non plus, enfant il a subi des expérimentations qui
lui permettent de se transformer en différents animaux, mais il
contrôle mal son pouvoir et le vit comme une malédiction. Ces deux
jeunesenquête de réponsesvont se croiser,et peut-etre parvenir a
s'entraider. Le débutd'une belle histoire.
GENRE : COMICS DESUPER-HÉROS/LOVE
STORY

epuisdesannées,
Lunavit isoÉd. Urban Link, one-shot, IA,50 €
lée dansla forêt, carc’est une
"sorcière noire", dont le
souffle et le toucher sont vénéneux, comme des
À PARTIR DE 11 ANS
Pourtant, elle passesesjournéesà
confectionnerdes remèdespour soi........................ ..............
gner les gens, qu’elle livre enville, faie jeune Mao vit dansun monde désertique, en recherche perpe
elle descèpes,des
sant poussermalgré
tuelle de la moindre source d'eau. Une eauquia pris vie sousforme
bolets et desamanitesàchacundeses
de créatures étranges,sauvages etdangereuses-les Hydras-que les
pas. Aussi les villageois ont peur d’elle
humainsdoiventchasser
pour récolter leprécieux liquide. Mais depuis
etl’évitent, médisent surson passageet
Lunasesenttrèsseule.Jusqu’aujouroù qu'il a découvert une relique magique, Mao repense souvent aux paroles de son père disparu "Au-delà du 8edésertse trouve le monde ori- rongée par l’ennui - elle dessine un

D

L

beaujeunehommesurunefeuilledepapieret celui-ci semetàbouger.-.Unrécit

sur la solitude, l’exclusion et la naissance dessentiments.___________
GENRE: MANGA FANTASTIOUE/
TRANCHE DE VIE
Éd. Glénat Manga,sérieencours, 6,901

(1/2) PUZZLE MICHELE WILSON

: touteslesréponsess'y trouvent.". C’est ainsi que I ado es
centdécidede partir en quêtedu Désert n° 9 malgré les dangers. Une

ginel oublié

quêtefantastique et épique dansun mondeen déclin.___
GENRE: MANGA FANTASTIOUE
Éd.Nobi Nobi, série en A tomes,

tome 2 prévu pour avril, 7,20 €
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nouveautés BD et jeux
tows Les goûts

dansnotre supersélootipn 2022!

JEUX VIDEO
& JEUX DE SOCIETE
8
|
À

PARTIR DE

ANS

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

"
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_____

90, Ah ados
ans lesannées au,
luiiiMciii. sur
duub tombent
om. un jeu de société nomme
i "La C/ef'dans un vide-greniers. Aprèsquelques
"La C/ef'dans un vide-greniers. Aprèsquelquesparties, ils découvrent
|dessimilitudes troublantesentre cejeu et leur quotidien.^.Vous incar------------------------ ---

D

nezcesi-------------_____
guant "Projet". Uneaventurenarrativeen

campagne
cesadoset
votre mission seradedécouvrirlessecrets de I intridessinée,nez
de missions,
J"..."
“
autour d une bande
auant"Projet".Uneaventurenarrativeencampagne
dessinée ie missions,d'indicesà récoiter enéquipeet d'énigmesa décoder.
Original et prenant,pour les enquêteursen herbe.
GENRE : JEU DE SOCIÉTÉCOOPÉRATIF DE DÉFIS ET D'ÉNIGMES

Pourl à Ajoueurs, durée30-60 min

À

À PARTIR DE

7 ANS

Fish’n Flips

...
la table, des

ur

S

quins,

T

u penses tout connaître du

mondede Poke-

mon, mais connais-tu son passé? Dans Légendes Pokémon : Arceus, vous vous retrouvez

.. .. .. .......
cartes
mm.

représentant des re-

desdauphins, destortues de mer ou

propulsédanslarégiond'Hisui(futurSinnoh)àune
époque où êtres humains et Pokémon étaient encore loin de vivre en harmonie. Arme de votre

encore des méduses, piégés dans un filet. Vous
aurez à disposition des cartes pouvoirs et actions
permettront de permuter et combiner
cartes animaux sur latable et ainsi former des
groupes: au moins 2 animaux identiques qui
qui vous

Smarceustun genre de 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-

les

nagent dans la même direction, ils sont sauvés!
Mais attention, d'autres arrivent à chaque tour,
se rapprochant dangereusement du bateau de
pêche, alors attention à bien vous coordonner !

çon

plus libre

d'aborder l'univers mystérieux des

un défi gigantesquepourpeut-être enfin découvrir comment vous êtes arrivé ici et
Pokémon,

Un petit jeu de cartes à vertu écolo qui réunira
autour d'un but commun : la sauvegarde de la

pourquoi!

faune marine.__________________________

GENRE: JEU VIDÉO D'AVENTUREACTION EN MONDEOUVERT

GENRE : JEUDE CARTES/RÉFLEXION/
COMBOS

Exclusivité Switch
Éd. Nintendo, 50 €

Pour 1 à A joueurs, durée 20-30 min
Éd.Helvetic/Wilson Jeux,19 €

(2/2) PUZZLE MICHELE WILSON

PARTIR DE 7 ANS

Légendes
Pokémon
Arceus
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