Pan’ pan panda : une vie en douceur / Sato Horokura
Résumé : Panettone est un panda qui vit avec Praline, une
petite fille adorant la cuisine. Chaque chapitre présente un
moment de leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de choisir le
foulard de Panettone, de préparer les fêtes de Noël ou
d'accueillir de nouveaux voisins.

Mangas pour les petits

Roji ! / Keisuke Kotobuki
Résumé : Yuzu et Karin sont deux sœurs au caractère très
différent, l’une fofolle, l’autre sérieuse. Entre deux
bagarres pour rire avec les garçons, elles enjolivent le
quotidien à coup d’idées toutes plus farfelues les unes
que les autres. Trouver un nouveau foyer pour des
chatons abandonnés, débusquer une mystérieuse
librairie qui n’ouvre qu’à minuit ou improviser une piscine
sur un toit d’immeuble… aucun défi ne leur résiste !
Toujours accompagnées de Zanzibar, le plus grognon des chats du quartier,
elles traquent les légendes locales et découvrent petit à petit que le
merveilleux n’est jamais très loin…

Vous cherchez des mangas pour jeunes lecteurs ?
Il y en a pour tous les goûts !
Du fantastique, du quotidien, des chats…
et même un dinosaure !

Yotsuba & ! / Kiyohiko Azuma
Résumé : Koiwai Yotsuba est une énergique petite fille de
six ans, qui vient d'emménager en ville. Elle vit entourée
de son père, qui ne cesse de lui faire des recommandations
et de ses nouveaux voisins : la famille Ayase, avec trois
filles plus âgées dénommées Ena, Fuuka et Asagi. Chaque
volume raconte la vie quotidienne de Yotsuba dans ce
nouvel environnement. Son inexpérience du milieu urbain
et son jeune âge donnent lieu à de nombreux gags et un
comique de situation souvent irrésistible.
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Chi, une vie de chat / Kanata Konami

Gon / Masashi Tanaka

Résumé : Ce manga raconte l’histoire d’un petit chat
recueilli par une famille et son évolution au sein de cette
famille. Chaque épisode met en scène un moment
marquant de cette vie de chat : sa première rencontre avec
une auto, avec un chien, comment il va apprendre à faire
ses besoins dans la litière, le bon goût des croquettes, la
chaleur du soleil à travers les vitres, le confort ouaté des
pantoufles de papa, etc.

Manga sans paroles

Résumé : Ne vous laissez pas prendre au piège des
apparences : Gon est petit mais terrible, affectueux mais
rusé, amusant mais sauvage.
Pour bien le connaître, les mots sont de trop. N'en faites
pas votre mascotte, vous n'y survivriez pas...

Minuscule / Takuto Kashiki
Les chaventures de Taï et Mamie Sue

/

Kanata Konami

Résumé : Un coussin pour deux ! Taï, un petit chaton
joueur, débarque soudain dans la maison de Sue, une
mamie chat paisible qui va très vite s'apercevoir
qu'elle ne peut pas quitter ce petit polisson des yeux
une seule seconde. La cohabitation s'annonce
mouvementée et Sue peut dire adieu à sa vie
tranquille !

Résumé : Hakumei et Mikochi mesurent 9 centimètres
et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc
d’arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent
des tentes avec des feuilles de mandarinier… C’est fou
tout ce qu’on peut réaliser quand on n’est pas plus
haut que trois pommes ! Venez partager leurs
aventures à la fois simples, paisibles et
attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs
amis à fourrure vont enchanter votre quotidien !

Plum : un amour de chat / Natsumi Hoshino
Globule, une vie de lapin / Moyashi Mame
Résumé : Quand une mangaka décide de partager son
appartement avec un lapin, ça donne quelques scènes
cocasses ! Moyashi Mame n'a aucune expérience avec
les lapins, hormis un hamster dans son enfance, elle n'a
jamais élevé seule un animal, et ses premières
impressions sont plutôt étranges... Est-ce normal qu'un
lapin vous regarde fixement avec d'aussi grands yeux
globuleux ?! Mais son nom est tout trouvé quand le véto
lui demande quel est le prénom de cette petite lapine :
Globule !

Résumé : Plum est une petite chatte qui vit heureuse
dans sa famille. Un jour, elle voit tomber du ciel une
petite boule de poils noire ! Il s'agit d'un chaton seul et
affamé qu'elle prend en affection et ramène à la
maison. Ses maîtres décident immédiatement de
l'adopter et de l'appeler Flocon en raison de ses deux
petites taches blanches sur la tête. Mais Plum va vite
commencer à croire que cette idée n'était pas la
meilleure. Car qui va accaparer l'affection de ses
maîtres ? Qui va taper dans les croquettes ? Et qui va
lui piquer les meilleures places de la maison ?
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