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Bande dessinée jeunesse (dès 4 ans)
Histoire complète, presque sans texte !

Son quotidien est réglé comme une horloge : changer la carotte qui lui sert de nez, avaler un
grand bol de neige puis partir faire classe à ses élèves en luge... Car oui, ce bonhomme de
neige est professeur des écoles ! Pourtant, malgré ce métier qu’il affectionne, le soir quand il
rentre chez lui, il rêve de devenir un super-héros... Or il ne suffit pas d’une cape pour concrétiser
cette envie ! Heureusement, il paraît que les premières neiges sont toujours magiques...
Jacques Duquennoy est un auteur incontournable dans le monde du livre jeunesse, connu pour
ses séries Camille (éd. PKJ), Les Fantômes (éd. Albin Michel Jeunesse) ou encore Zazou et
Léopold (éd. Bayard Jeunesse). Sa bande dessinée Snowman, au format carré, est adaptée aux
petites mains et propose un découpage accessible, qui facilite la lecture des enfants à partir de 4
ans. Ils passeront ainsi d’une bande dessinée sans texte à une bande dessinée dialoguée, le tout
de manière progressive et évolutive. Tendre et drôle, cette lecture charmera les petits comme les
plus grands !

Jacques Duquennoy
Après des études à l’Institut d’Art d’Amiens
et à l’Université de Paris I, il devient,
entre autres, agent commercial, éditeur
et instituteur. Il sort en 1994 ses premiers
livres pour la jeunesse et, depuis, il se
consacre entièrement à cette activité.
Snowman marque un tournant dans sa
carrière. Dans ce livre, Jacques Duquennoy
explore en effet pleinement les techniques
de narration propres à la bande dessinée.
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