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1. Lire les ouvrages de votre choix figurant
sur la liste au verso de ce document.
2. Leur attribuer une note de 1 à 5 et l’écrire à côté du titre
de chaque ouvrage
(ex. 1 : je n’ai pas du tout aimé - 5 : j’ai adoré)
3. Déposer le bulletin dans les bibliothèques participantes
avant le vendredi 29 mai 2020
4. Les ouvrages qui auront obtenu le plus de points seront
les lauréats (résultats annoncés le vendredi 12 juin 2020).
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Jeunesse
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« Héros surprises » de Legrand, éditions Sarbacane
« Jean-Michel, le caribou des bois » de Le Huche, éditions Actes sud
« L’abécédaire des super-héros » de Lestrade, éditions Milan
« Doberman, super-héros ? » de Devernois & Gasté, éditions Elan vert
« Super cagoule » de Louchard, éditions Seuil
« La vie des mini-héros » de Louchard, éditions Seuil
« Super caca - T1 - La rentrée des classes » de Mourier & Silas, éditions Delcourt
« Persée » de Pommaux, éditions Ecole des loisirs
« L’école de Pan - T1 - Le cube mystérieux » de Dumont & Fierpied, éditions BD Kid
« Elliot, super-héros » de Chartre, éditions Rouergue
« Y’a pas de héros dans ma famille ! » de Witek, éditions Actes Sud

Ados-Adultes
/5
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/5
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/5
/5

« Norman n’a pas de super pouvoir » de Benadouada, éditions Gallimard
« Supernormal » de Mayer, éditions Aux Forges Vulcain
« Le discours » de Carro, éditions Gallimard
« Toutes les femmes sont des aliens » de Rosenthal, éditions Verticales
« Ma vie sur la route, mémoire d’une icone féministe » de Steinem, éditions Harpercollins
« Héros chômeurs » de Dutay, éditions Tezea
« Super sourde » de Cece Bell, éditions Les Arènes
« Les wonderwomen aussi mettent une culotte gainante » de Mathou, éditions Monsieur Pop Corn
« Batman - T1 - Batman » de Marini, éditions Dargaud

Bibliotheque de Henon
Rue de l’Armel
02 96 73 57 82

Bibliotheque de Moncontour
1 rue du Champ-à-L’Avoir
02 96 58 35 74
bibliotheque@moncontour.bzh

Bibliotheque de Plemy
2 place de la Mairie
02 96 60 29 81
bibliotheque@plemy.fr
www.plemy.fr

Bibliotheque de Quessoy
Rue de l’Hôtel Giraud
02 96 64 69 80
bibliotheque@quessoy.com
www.quessoy.com

Bibliotheque de Tredaniel
Place du Cèdre
02 96 73 56 95
bibliotheque.tredaniel@gmail.com
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