
Bonbec Boy
Tome 1 et 2

Une vie d’enfant Super-Héros
défenseur des animaux ?
Tout un roman (et même deux) !

Écrits par Christelle Saquet et illustrés par Hervé Le Goff, ces récits nous 
emportent dans le quotidien d’un élève de CM1 très ordinaire – enfin... 
presque ! Au départ, son passe-temps favori consiste à sauver les chats 
peureux perchés dans les arbres et rapporter les chiens égarés à leurs 
maîtres reconnaissants.

Jusque-là, rien d’étonnant pour le fils d’une vétérinaire et d’un pompier. 
Les chiens ne font pas des chats, paraît-il ! Mais dès le premier tome 
consacré au Tigre de Tasmanie, Léo découvre sa nature de Super-Héros, 
avec tout ce que cela comporte de surprises et de révélations - tantôt 
en mode guimauve, tantôt tête brûlée.

Son chien Réglisse, dont il comprend désormais le langage, devient son 
courageux complice et leurs aventures se poursuivent dans un tome dédié 
aux Chauves-souris. Car chacune des histoires est l’occasion de présenter 
un animal en danger ou mal aimé. Une fiche résume en dernière page toutes 
les caractéristiques de celui-ci : le petit « plus » documentaire de ces romans 
pétillants, pleins de suspense et de couleurs vitaminées !

Christelle Saquet a tout d’une Super-Héroïne. Enseignante le jour, 
elle se transforme en autrice jeunesse la nuit ! La preuve, L’Élan Vert 
a publié tous ses albums-CD Ticajou, mais aussi La Chasse au Chasseur, 
Le Costume du Père Noël, Un Diloubulga... et, plus récemment, son premier 
roman façon « Escape Game » : À la recherche d’Œil de Lynx ! Reste une 
question sans réponse : à quoi peut bien ressembler sa combinaison ? 

Hervé Le Goff révèle, dans ces romans, l’un de ses (sans doute nombreux) 
super-pouvoirs : l’art de l’image monochrome pas monotone pour un sou ! 
En effet, chaque chapitre est illustré d’une seule couleur, tout en nuance 
de valeurs... et le résultat est superbe. Hélas, lui non plus ne veut pas nous 
montrer sa combinaison de Super-Héros ! 

Mots-clés : Super-héros • Enquête • Animaux en danger 
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Une Autre Histoire de Dinos 
 Un beau documentaire pour devenir « pro des dinos » !

Écrit et illustré par Emmanuelle Brillet, cet album généreux nous invite à 
revivre une grande aventure ! Êtes-vous prêts à remonter le temps jusqu’à 
la naissance de la vie sur terre ? À plonger tête la première dans l’ère 
des dinosaures ? À tout-tout-tout apprendre de ces « petites bêtes » mais  
en vous amusant ? Alors... c’est parti pour 72 pages de bonheur !

Quelles différences entre herbivores et carnivores ? Les dinosaures étaient-ils 
tous très grands ? Quelles autres espèces partageaient la planète avec eux ?  
Pourquoi et comment ont-ils disparu ? Et puis, d’ailleurs, sait-on vraiment 
tout d’eux ?

Un grand format, un ton léger, de belles illustrations teintées d’humour, 
un texte de vulgarisation scientifique encadré par l’OSI (programme de 
recherches participatives et d’éducation aux sciences)... voilà un superbe 
documentaire qui donne des répères simples et apporte des réponses 
claires. Devenir un « pro des dinos » ? Avec lui, c’est vraiment trop facile !

Emmanuelle Brillet enseigne le dessin et se passionne pour les sciences.  
Quoi de mieux que la création d’un bel album documentaire pour allier 
ces deux passions ? D’ailleurs, son intérêt pour les dinos n’est pas nouveau 
puisque l’idée de ce projet date de ses années d’études aux Arts Déco !  
Certes cela ne date pas de l’ère des dinosaures... mais montre tout 
de même combien sa motivation était forte et sa passion pour le sujet 
profondément ancrée. Elle se réjouit aujourd’hui de pouvoir en partager  
sa vision singulière, à la fois riche et décalée ! 

Mots-clés : • Dinosaure • Documentaire • Évolution • La Terre • Apprendre en s’amusant 
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c’est aussi pendant cette période,  

il y a 220 mILLIOns d’annéEs,  
que sont nés les PrEmIErs mammIfèrEs !  

Et ils ne vont cesser 

de se reproduire  

et de se diversifier.  

c’est quoi un mammIfèrE ?  

Un animal qui a des mamELLEs !  

Pour quoi faire ? Pour fabriquer  

du LaIT qui va nOurrIr les petits ! 

Dans la forêt, il y a 160 mILLIOns 
d’annéEs, les petits mammifères  

se font discrets mais ils sont nombreux.

Ce sont  

nos ancêtres.
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