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Livres Juniors :
BD et mangas pour un plaisir " multimédia "

Fini le temps où la bande dessinée était considérée comme un art très mineur, et les mangas prennent le même
chemin vers une reconnaissance éditoriale. Ne vous formalisez donc pas si vos enfants vous réclament une bd ou un
manga plutôt qu'un roman. Le plaisir de lire est ce qui compte !
Sophie, nos conseillère de la librairie de la Griffe Noire, a été le guide de NosJuniors.com dans la jungle de l'offre en bande dessinée
et surtout pour les mangas, moins connus des parents.

Dans les différents volumes des Légendaires, cinq enfants représentent des valeurs perdues (noblesse, courage, etc.). Leur mission :
vaincre les forces du mal. Simple et efficace !
Acheter Légendaires dans la librairie NosJuniors.com

Légendaire de Patrick Sobral, aux éditions Delcourt, à partir de 8 ans.

Les jeunes filles deviennent intrépides grâce à La Rose écarlate . L'héroïne de cette BD est à la fois fashionista et aventurière : si elle
se pare de ses plus belles robes en temps normal, elle n'hésite pas à enfiler une tenue d'escrimeuse pour combattre le Renard, un
bandit de grands chemins.
La Rose écarlate, de Patricia Lyfoung, aux éditions Delcourt, à partir de 8 ans.
Acheter La Rose écarlatedans la librairie de NosJuniors.com

Lou !, véritable petit joyau de poésie et d'humour retrace la vie au quotidien de la petite Lou et de sa maman. L'auteur est un jeune

papa qui a commencé à écrire la BD quand sa fille est née ; il fait grandir son héroïne Lou en même temps que grandit sa fille.
Lou ! de Julien Neel, aux éditions Glénat, à partir de 8 ans.
Acheter Lou ! dans la librairie de NosJuniors.com

Enfin, côté mangas, celui qui remporte actuellement tous les suffrages auprès des enfants reste Naruto. Ce garçon de 12 ans, cancre
et farceur, va grandir au fil de ses aventures et ainsi retrouver l'estime de son village.
Naruto, de Masashi Kishimoto, aux éditions Kana, à partir de 8 ans.
Acheter Naruto dans la librairie de NosJuniors.com
A noter pour une première découverte l'édition Hachette Jeunesse deNaruto, dans la collection Bibliothèque Verte.
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