TION 1 : Les croques
Quel est le métier des parents de Céline et Colin ?
…………………………………………………………

QUESTION 8 : Séverin Blaireau.
Retrouve cette planche et complète les dialogues manquants.

QUESTION 2 : Les Croques
Comment s’appelle l’ami des parents de
Céline et Colin ?
……………………………………………..

QUESTION 3 : Les enquêtes de Violette
Qui a cassé le vase de maman ?
……………………………………………..
QUESTION 4 : Les enquêtes de Violette
Combien d’enquêtes comprend la BD ?
……………………………………………..........…..
QUESTION 5 : Séverin Blaireau
Comment s’appelle la jeune pirate au caractère explosif ?
……………………………………………………….......................................
QUESTION 6 : Hôtel Pennington
Comment s’appelle le charpentier ? ........................................................................

QUESTION 7 : Quel est le titre de la Bd d’où provient
cette planche ? ......................................
...........................................................................

BON JEU-CONCOURS !

REGLEMENT JEU-CONCOURS
Ce jeu-concours est organisé par la Médiathèque Municipale de
Bourg-Blanc autour de la sélection Jeunesse comprenant 4 bandes
dessinées du Festival « Du vent dans les bd » auquel participe la
Médiathèque.

Médiathèque Municipale de de Bourg-Blanc
JEU-CONCOURS 1er FEVRIER - 31 MAI 2019
SUR LA SELECTION JEUNESSE DU

FESTIVAL DU VENT DANS LES BD

Article 1.
Le jeu-concours se déroule du 1 er février au 31 mai 2019. Le jeu est
gratuit et ouvert à tous les enfants de 7 à 12 ans.
Article 2.
Chaque participant pourra remplir un bulletin de participation au JeuConcours. Les participants ne pourront voter qu’une fois. Parmi les
participants ayant toutes les bonnes réponses ou par défaut ayant le
même nombre de réponses exactes au Jeu-Concours, un bulletin sera
tiré au sort. Le gagnant recevra, comme lot, 1 an d’abonnement ou de
réabonnement gratuit à la Médiathèque.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : ...................................................................................................
Prénom : ..…............................................................................……...
Adresse : ..............................................................................................
......................................................................….........................….. ...
Tél. : ......................................................….....................................….
Mail : .............................................................................................….

Jeu-Concours gratuit ouvert à tous
les enfants de 7 à 12 ans
Médiathèque Municipale de Bourg-Blanc
Place Chapalain 29 860 BOURG-BLANC
Renseignements : 02 98 84 54 42
Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr

