Bibliothèque départementale de la Mayenne

"Les Trois grains de riz"
de Aki, publié aux éditions Gallimard-Jeunesse Giboulées
Vidéo : Le prix Bull'Gomme 53 fêtait son 10ème anniversaire !

Cette bande dessinée, constituée d'une suite de saynètes, raconte le quotidien de trois soeurs,
Eva, Del et Ninie, qui prennent leur maison pour un terrain de jeu.
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Qui est Aki ?
Aki, auteure illustratrice
Aki, de son vrai nom Delphine Mach, est auteure illustratrice depuis 2008. Après avoir étudié le
graphisme à l’école Duperré à Paris, elle se lance en indépendante et publie principalement
dans l’édition et la presse jeunesse.
Elle débute avec sa première série bd Santi & Jo, co-écrite avec Emmanuel Polanco aux
éditions Diantre!. Elle publie par la suite la série d'albums jeunesse Pan & Chat puis la série bd
Trois grains de riz, aux éditions Gallimard jeunesse Giboulées. Elle travaille activement à
d'autres projets dont le 3ème tome des Trois grains de riz.
Depuis 2012, elle est représentée par l'agence Illustrissimo pour la publicité.
En parallèle, elle est aux fourneaux du blog culinaire illustré Les 3 Soeurs, partagé avec ses
soeurs également passionnées de cuisine. De ce projet est né un premier livre de recettes de
cuisine (Recettes des 3 soeurs pour jeunes fauchés gourmands, éditions Alternatives), le
deuxième étant en préparation pour septembre 2013...
Pour visiter son blog et son site
Les ouvrages réalisés par Aki disponibles à la BDM

Vous avez dit à propos de cette BD...
Heïdi, 8 ans (Saint-Georges-sur-Erve) : Les 3 soeurs sont drôles. Elles inventent beaucoup
de jeux. Cela m’a fait rire. J’ai lu des petites histoires à ma petite soeur elle a rigolé (aidé par
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maman).
Lisa, 8 ans (Parné-sur-Roc) : J’aime bien parce que c’est drôle et il font plein de bêtises
comme moi, c’est très bien illustrer.
Maude, 10 ans (Ambrières-les-Vallées) : C’est trop bien trois grains de riz car sa parle de
trois soeur qui font plein de bêtise ensemble. Et aussi elle s'amuse ensemble et ça raconte un
peu l’histoire des soeurs dans la vie réelle. Moi j’ai bien aimé c’était cool et emplus c’est
vraiment belle histoire. Bravo à l’auteur !
Augustin, 11 ans (Saint-Michel-de-Feins) : J’ai bien aimé parce que les trois petits enfants
font plein de petites bêtises. J’adore.
Ambre, 11 ans (Marcillé-la-Ville) : L’histoire est géniale ! J’adore les trois soeurs quand elles
font des bétises ou alors quand elles jouent ensemble... En plus les images ne manquent pas
de détails.
Elise, 12 ans (Châtelain) : Certaines histoires sont assez droles et les dessins sont agréables.
ca représente bien les disputes entre soeurs.

Bilan de l'édition 2013
Pour cette dixième édition, 87 communes ont contribué au succès de ce prix départemental.
Les enfants de la Mayenne ont rendu 4 447 bulletins. Ils ont plébiscité Trois grains de riz t.1 de
Aki publié aux éditions Gallimard jeunesse.
Voici donc le détail des résultats de cette édition 2013 :
Sélection 2013
Dépouillement par titre et par avis
Dépouillement par communauté de communes et par avis
Dépouillement par titre et par sexe
Dépouillement par communauté de communes et par sexe
Dépouillement récapitulatif par tranches de population
Dépouillement récapitulatif par communauté de communes et par communes
Les enfants ont donné leur avis...
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