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Cabanes (3) - Tome 3
BD numérique
Jose Luis Munuera | Laurence Gillot
Edited by Studio Boule et Bill - 2013
Cabanes est le 3e tome de P'tit Boule et Bill, une BD qui propose une
relecture tendre et énergique de l'univers atemporel de Roba, par une auteure
jeunesse reconnue, Laurence Gillot, et un virtuose de l'aquarelle, Jose Luis
Munuera. Dans ce 3e épisode de P'tit Boule et Bill, le garçonnet, son papa
et leur cocker facétieux partent à la pêche. Mais... plic, ploc, voilà la pluie !
Vite ! il faut construire une cabane. Encore une belle aventure et de grands
moments de tendresse en perspective. Cabanes est le 3e album de P'tit
Boule et Bill, une série humoristique conçue pour accompagner les jeunes
enfants dans leur apprentissage de la lecture de la bande dessinée ; à partir
de 5 ans.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782505028208
Classification
Humour

Commentaires
, 2018-11-02T23:41:56+01:00
par Alix Dirdarian

Savane (4) - Tome 4
BD numérique
Jose Luis Munuera | Laurence Gillot
Edited by Studio Boule et Bill - 2013
Savane est le 4e tome de P'tit Boule et Bill, une BD qui propose une relecture
tendre et énergique de l'univers atemporel de Roba, par une auteure jeunesse
reconnue, Laurence Gillot, et un virtuose de l'aquarelle, Munuera. Ce 4e
épisode de P'tit Boule et Bill nous emmène très loin. Le petit garçon et son
ami Pouf construisent un avion. Et vroum ! ils s'envolent avec Bill, direction la
savane et ses mystères... Encore une belle aventure et de grands moments
de tendresse en perspective. Savane est le 4e album de P'tit Boule et Bill, une
série humoristique conçue pour accompagner les jeunes enfants dans leur
apprentissage de la lecture de la bande dessinée ; à partir de 5 ans.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782505028239
Classification
Humour

Commentaires
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, 2019-01-07T05:39:57+01:00
par M Holevar

Flair de cocker - Tome 36
BD numérique
Jean Roba | Laurent Verron | Cric | Pierre Veys
Edited by Studio Boule et Bill - 2015
Boule et bill partent à la découverte de la Montagne : des aventures toujours
plus drôles et intrépides ! Là-hauuuuut dans la montagne, y a... Boule et Bill
qui sont partis à la découverte de la faune et de la flore locales. Les petits
citadins s'aperçoivent bien vite qu'ils ne sont pas les fins explorateurs qu'ils
pensaient être ! Bill a un flair irréprochable ; Boule est un explorateur né...
alors comment se fait-il que tous les animaux du coin, sangliers, chamois et
marmottes, leur passent (en riant) sous le nez ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782205168464
Classification
Humour

Commentaires
, 2019-02-24T22:19:10+01:00
par anne rossmann
, 2017-12-30T18:02:18+01:00
par Jawad Ben Brahim

Roule ma poule ! - Tome 35
BD numérique
Jean Roba | Laurent Verron | Veys | Cric
Edited by Studio Boule et Bill - 2014
Pour Boule, ces vacances seront celles de toutes les bêtises ! Une fois
l'école finie, direction la campagne, où un programme chargé baignades et
de parties de pêche l'attend. Vivement la fin de l'école ! Boule ne sait plus
quoi inventer pour échapper aux devoirs. Et voilà qu'en plus on lui confisque
son « aïe-phone » ! Heureusement, Pouf, Bill et Caroline sont là pour
l'aider. Enfin ! Les vacances arrivent. Cette année, ce sera à la campagne.
Au programme : pêche, siestes, baignades, rodéos dans le poulailler,
mais surtout marshmallows à volonté ! De belles bêtises en perspective...
Retrouvez Boule et Bill dans le quotidien de l'école mais aussi dans une partie
de campagne survoltée !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
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9782505049869
Classification
Humour

Commentaires
, 2019-02-24T22:19:02+01:00
par anne rossmann
, 2018-12-07T21:52:30+01:00
par raidfaure

Un amour de cocker - Tome 34
BD numérique
Laurent Verron | Veys | Cric | Diego Aranega
Edited by Dargaud - 2013
Amour de cocker (un)Un amour de cocker est le 34e tome des aventures de
Boule et Bill ; un classique de la BD d'humour jeunesse imaginé par Roba
et désormais entre les mains de Cric, Pierre Veys et... Laurent Verron ! Les
vacances sont à l'honneur dans ce 34e épisode de Boule et Bill ! À l'étranger,
à la plage ou dans le jardin, il n'y a pas de meilleur moment pour s'amuser.
Entre les concours de châteaux de sable et les parties de paintball, Boule
échafaude un projet ambitieux : devenir réalisateur de cinéma. Mais le 7e
art, ça ne s'improvise pas ! Avec Caroline en vedette capricieuse et Bill en
guise d'assistant, les gaffes commencent, et sans trucages, s'il vous plaît !
Un amour de cocker, 34e album de Boule et Bill, aura un supplément en fin
d'album : un cahier de 6 pages avec un reportage de Bill et des photos sur les
coulisses du film qui sortira sur les écrans le 27 février 2013.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782505028222
Classification
Humour

Commentaires
Un bon liver , 2019-02-24T21:16:20+01:00
par anne rossmann
Mes enfants de 8 ans adorent

La partie de crêpes (1) - Tome 1
BD numérique
Jose Luis Munuera | Laurence Gillot
Edited by Studio Boule et Bill - 2013
P'tit Boule est un petit garçon de 5 ans qui vit avec son cocker facétieux Bill
dans la maison de ses parents. Ils vivent les aventures du quotidien, faites de
tendresse, d'humour,de bêtises. 5 ans, c'est l'âge de tous les apprentissages
et de toutes les découvertes... dans la joie et la bonne humeur !
• Contains
• Subject
• Description
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• Work
Language
français
EAN
9782505028215
Classification
Humour

Commentaires
, 2019-03-18T18:25:28+01:00
par Nadezda Fialkina
, 2017-07-13T21:58:04+02:00
par Lucile Mongiatti

Noël indien (2) - Tome 2
BD numérique
Jose Luis Munuera | Laurence Gillot
Edited by Studio Boule et Bill - 2013
P'tit Boule est un petit garçon de 5 ans qui vit avec son cocker facétieux Bill
dans la maison de ses parents. Ils vivent les aventures du quotidien, faites de
tendresse, d'humour, de bêtises. 5 ans, c'est l'âge de tous les apprentissages
et de toutes les découvertes... dans la joie et la bonne humeur !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782505028086
Classification
Humour

Commentaires
, 2018-02-16T17:52:17+01:00
par nuri ünsal

Symphonie en Bill majeur - Tome 38
BD numérique
Jean Roba | Jean Bastide | Christophe Cazenove
Edited by Dargaud - 2017
La BD préférée des enfants revient après son succès en dessin animé et la
sortie d'un deuxième film ! Boule, c'est un petit garçon joyeux, espiègle, pas
très travailleur, mais extrêmement malin. Bill, vous avez dit « un chien » ?
Oui, mais pas n'importe lequel : ce coquin de cocker est adorable, hilarant,
menteur, parfois réfractaire au bain, mais toujours avec un coeur gros
comme ça ! Entre Boule et Bill, c'est une grande histoire d'amitié, de bêtises,
d'aventures rocambolesques et, surtout, de complicité.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
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français
EAN
9782505057093
Classification
Humour

Commentaires
, 2018-05-26T12:53:54+02:00
par Thomas Solivo
, 2018-02-16T21:19:05+01:00
par berna oku

Bill est un gros rapporteur ! - Tome 37
BD numérique
Jean Roba | Christophe Cazenove | Jean Bastide
Edited by Studio Boule et Bill - 2016
La BD préférée des enfants revient après son succès en dessin animé et
avant son retour au cinéma ! Boule, c'est un petit garçon joyeux, espiègle,
pas très travailleur mais extrêmement malin. Bill, vous avez dit chien ? Oui,
mais pas n'importe lequel, ce coquin de cocker est aussi adorable, hilarant,
menteur, parfois réfractaire au bain mais avec un coeur gros comme ça.
Entre Boule & Bill, c'est une grande histoire d'amitié, de bêtises, d'aventures
rocambolesques et surtout de complicité.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
EAN
9782505055129
Classification
Humour
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