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4. la chasse aux papillons

Points Forts
* une bande dessinée drôle et
pleine de valeurs
* la série parfaite pour
l’initiation à la bande dessinée
avec texte, à partir de 5 ans
* une lecture qui évolue
de tome en tome
* au fil des 4 tomes : amitiés,
courage et nature

’

Une fois encore, le trio Pog / Priou / Corgié nous ravit.
Cette nouvelle aventure amène un personnage féminin
sur les devants de la scène et les trois amis ne vont plus
savoir où donner de la tête !
Les thèmes principaux restent l’amitié et le partage.
Le petit lecteur prend plaisir à suivre les héros dans ce
nouvel opus et retrouve également les Crows ou encore
le vieux fou, présents dans le deuxième tome. Thomas
Priou et Johann Corgié, respectivement dessinateur et
coloriste, donnent vie aux mots de Pog dans un univers
coloré, chaleureux et plein d’énergie !
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Après avoir découvert d’autres lieux
de cueillette en compagnie de leur
ami le vieux fou, Croquette, Mike et
Georgie rentrent chez eux. À leur
arrivée au chalet, ils se rendent
compte que la porte est ouverte, que
la chaise de Mike a été déplacée
mais surtout qu’il manque la tablette
de chocolat de Georgie ! En se
dirigeant vers leur lit, ils
découvrent une jeune fille
endormie... mais qui estelle ? et pourquoi a-t-elle pris
ses aises dans leur chalet ?

Cette quatrième
aventure boucle le
premier cycle de vie
des Trappeurs en
terrain hostile. Avant
de quitter leur chalet
et de rejoindre la
civilisation, Croquette,
Mike et Georgie vont
rencontrer une jeune
lépidoptériste (spécialiste des papillons) qui a besoin
de leur aide pour retrouver un spécimen rare. Ni une, ni
deux, les meilleurs Trappeurs vont tout faire pour prêter
main forte à la jeune fille, mais aussi la charmer...

