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3. Coco a disparu

Bande dessinée jeunesse
à partir de 5 ans

Points Forts
* texte adapté au lectorat
* découpage simple et
efficace
* l’initiation parfaite à la
bande dessinée « parlante »
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* « ... Trappeurs de rien,
une belle petite série
jeunesse. »
Damien Canteau,
Comixtrip

« Une seconde aventure
tendrement rigolote, pour
les 6-9 ans. »
Benoît Cassel,
PlanèteBD

Déeja parus :

’

Une fois encore, le trio Pog / Priou / Corgié nous
ravit. Dans cette nouvelle histoire, le scénariste
amène Croquette à la révélation par un jeu de
quiproquos bien ficelés. Le lecteur s’amuse à l’insu
des personnages et mène également l’enquête
avec eux pour retrouver Coco. L’amitié reste un
thème central dans cette série. Le petit lecteur en
apprendra davantage sur les trois trappeurs grâce
aux confidences au coin du feu. Thomas Priou et
Johan Corgié, respectivement dessinateur et coloriste,
mettent une fois encore en scène les mots de Pog dans
un univers coloré, chaleureux et plein de vie !

Le coin presse

’

Le soleil se couche dans le
Grand Nord. Croquette, Mike
et Georgie sont bien au chaud
dans leur chalet lorsqu’ils
s’aperçoivent que Coco, leur
fidèle compagnon, a disparu.
Hors de question de laisser le
perroquet tout seul dehors : le
plus grand trappeur de tous les
temps et ses amis partent à sa
recherche dans la nuit noire…
Un nouveau tome riche en
révélations pour nos trois
aventuriers !

Dans cette troisième aventure, Croquette, Mike et Georgie
partent à la recherche de leur fidèle perroquet Coco. L’heure
des révélations a sonné ! Faisant halte en forêt, à la nuit
tombée, Croquette va en dévoiler un peu plus sur son passé.
D’où vient sa légende ? Est-il vraiment digne de son statut de
« plus grand trappeur de tous les temps » ? Ses
amis (et ses lecteurs) vont enfin tout savoir !

