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Salut ! A l’occasion de l’exposition "La BD au service du monde marin",
je t’emmène à la rencontre de 6 de mes compagnons des mers.

Regarde la grande illustration de la page centrale de ce document,
et trouve dans le Seaquarium les animaux marins qui y sont dessinés.

Écris leurs noms en t’aidant si besoin des fiches signalétiques,
et reporte les lettres en fonction de leurs couleurs sur
le bulletin réponse. Tu découvriras ainsi la phrase
mystère de notre grand jeu !

GRAND JEU BD

GUILLAUME MAZURAGE
est un plongeur passionné par la

nature et la faune sauvage, et un dessinateur
de talent. Pour sa première Bande Dessinée, il a

choisi de mettre en récit les aventures du Capitaine
Paul Watson et de son équipage partis en Mer de

Cortez pour sauver le Vaquita, une espèce de
marsouin en danger critique d'extinction.

LES BD de
l’exposition SONT
DISPONIBLES À LA

BOUTIQUE DU
SEAQUARIUM !

Les animaux marins en
bande dessinée

6 tomes, Bamboo Edition.
Scénario : C. Cazenove

Dessin : Jytéry

Sea Shepherd,
1. Milagro

Edition Hachette.
Scénario & dessin :

G. Mazurage

NOtice

UNE NOUVELLE EXPO !
Très engagé dans la sensibilisation
de ses visiteurs pour la préservation
du monde marin, et toujours désireux
de conjuguer approches artistiques
et scientifiques, le Seaquarium
expose aujourd’hui :
"La BD au service du monde marin".
"Les animaux marins en bande
dessinée" et "Sea Shepherd, 1. Milagro"
sont en effet le pari réussi de faire
découvrir le monde marin, alerter
sur les dangers qui le menacent et
montrer l’engagement de ceux qui
le protègent par une approche
accessible à tous, à la fois légère,
intelligente et drôle.
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BONNE
CHANCE !

Bulletin
réponse

Envoie ta réponse par mail à

en indiquant ton nom, ton prénom,
ton âge et ton adresse. Tu recevras

peut-être un souvenir de ta visite
du Seaquarium.

_ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _
_    _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _
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