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BD réalisées par 
Armelle DROUIN : 
- Quilles à la vanille, les gars 
au chocolat (Les) 
- Ciboulette en balade 
- Ciboulette et le poisson pilote 
- Photo de Famille Recomposée 

Ciboulette t.2 :  
Ciboulette et le  
poisson pilote 

d’Armelle DROUIN 
 
 
 
Biographie : 

 
Nom : Armelle Drouin 
Pseudo : Armelle 
Je fais mon parcours d'études artistiques par les 
villes de Chaumont, Nancy et Montpellier, pour 
enfin m'installer en 2007 à Saint-Etienne. 
Depuis, je travaille comme illustratrice pour la 
presse jeunesse (Milan, Disney Presses, Spirou), 
l’édition, la communication, la publicité. 
En 2010, parait aux Editions Jarjille ma première 
petite bande dessinée : Les quilles à la vanille, les 
gars au chocolat. 

Puis chez le même éditeur, en 2016 : Ciboulette en balade. 
En 2020 : Ciboulette et le poisson-pilote. (Prix Jeunesse Sainte-

Enimie Juillet 2020). JANV 2021 : Photo de famille recomposée - Tome 
01 - Auteur : STI / Editions Bamboo/. JUIN 2021 : Photo de famille 
recomposée - Tome 02 - Auteur : STI / Editions Bamboo 

Vous pouvez suivre mes actualités sur mon blog : 
http://armellepelemele.wordpress.com/  
Et sur facebook / Instagram : armelle_drouin. 
Photo : ©Jarjille 2020 / Armelle  - Source : http://www.jarjille.org/ 

 
 
 
 

Résumés : 
 

Ciboulette passe ses grandes 
vacances en Bretagne dans la maison de sa 
mamie Margareth qui est décédée l’année 
dernière. C’est l’occasion pour elle de 
retrouver un petit poisson en porcelaine 
que sa mamie lui destinait.  

Elle se souvient encore de ce qu’elle 
lui avait dit : “Mon père qui était marin me 
l’avait donné   quand j’avais ton âge, il est 
magique : si tu le serres dans ta main 
contre ton cœur il te fera passer dans un 
nouveau monde... On ne la fait plus à 
Ciboulette, les histoires de mère grand 
étaient belles, mais de là à croire aux 
contes de fée... 

Image : ©Jarjille 2020 / Armelle 
Source : http://www.jarjille.org/ 
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Ciboulette t.2 :  
Ciboulette et le  
poisson pilote 

d’Armelle DROUIN 
 

 
 
Résumés (suite) : 

 
Cet été, Ciboulette passe les vacances en Bretagne, dans la maison 

de sa mamy Margareth qui est décédée l'année dernière. Elle se rappelle 
alors le cadeau que cette dernière lui a fait, un jour, une petite boite en 
coquillage renfermant un joli poisson en porcelaine sensé posséder 
d’étranges pouvoirs magiques. Un peu sceptique au début, elle rencontre 
alors le jeune Amin, qui pèche tranquillement. Ils découvrent ensemble 
que non seulement le petit poisson leur donne la capacité d'entendre et de 
parler aux poissons, aux coquillages et autres créatures marines, mais qu'en 
plus, ils peuvent respirer sous l'eau grâce à une bulle d'air qui se forme 
autour de leur tête ! C'est le début de la grande aventure, à la rescousse des 
tortues, victimes de la pollution humaine… 
par Fredgri - Source : http://www.sceneario.com/ 
 
 
 
Critiques : 

 
Pour ce second volume, nous retrouvons la petite Ciboulette, cette 

fois, sur les côtes bretonnes, qui découvre le monde sous-marin et plus 
particulièrement qui vient en aide à une troupe de tortues qui n'arrive pas 
à se débarrasser des sacs plastiques, des emballages de canettes dans 
lesquels elles se sont empêtrées ! 

Un album qui s'adresse à un public assez jeune, mais qui nous parle 
de sujets importants, comme la pollution, le respect de la faune marine, le 
tout savoureusement enrobé par une histoire très fraîche et très accessible. 
Une belle réflexion sur la vie, la camaraderie et l'univers vu par des 
enfants ! 

Entre fantastique, joyeux délires enfantins tout en impliquant le 
lecteur dans une lecture intelligente et pertinente ! 

Un bel album vivement conseillé pour tous ceux qui aiment rêver 
en admirant la nature ! 

par Fredgri - Source : http://www.sceneario.com/ 
 
 

Ciboulette passe ses grandes vacances en Bretagne dans la maison 
de sa mamie Margareth qui est décédée l'année dernière. C'est l'occasion 
pour elle de retrouver un petit poisson en porcelaine que sa mamie lui 
destinait. Elle se souvient encore, avec émotion de ce qu'elle lui avait dit " 
mon père qui était marin me l'avait donné quand j'avais ton âge, il est 
magique si tu le serres dans ta main contre ton cœur il te fera passer dans 
un nouveau monde". On ne la fait plus à Ciboulette, les histoires de mère 
grand étaient belles, mais de là à croire aux contes de fée... 

Pour tous les enfants qui ont appris à lire avec Ciboulette en balade, 
voici un tome deux plus long, avec du texte, pour que l'aventure soit encore 
plus belle.... 

Source : https://halldulivre.com/  
  


