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SLiPi
Ç A DÉMÉNAGE  !

UNE NOUVELLE SÉRIE BD 
HUMORISTIQUE 
pour divertir les 7-11 ANS  
et les faire (un peu) réfléchir

Par l’autrice  
du best-seller 
Famille zéro déchet
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Les Autrices

Bénédicte  MORET     Illustratrice et scénariste

Illustratrice et autrice de bandes dessinées, 

Bénédicte Moret (alias Bloutouf) met depuis 

15 ans son talent graphique, son imagination 

et son humour débordant au service de l’éco-

logie. Elle est co-autrice de Famille zéro déchet, 

ze guide vendu à plus de 250 000 exemplaires, 

Les Zenfants zéro déchet (Thierry Souccar 

 Éditions) et autrice de la B.D. Ze Journal de la 

famille zéro déchet (Le Lombard).

Aude - Églantine  ROZIER       Co-scénariste

Ingénieure pédagogique investie dans l’écolo-

gie et le zéro déchet, Aude-Églantine a croisé 

la route de Bénédicte Moret en 2004. De leur 

amitié naîtront des collaborations d’abord dis-

crètes à travers des personnages dessinés par 

Bénédicte, puis plus assumées et même offi-

cielles à travers son rôle de co-scénariste de la 

série Slipi.
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Presentation de la serie 

Les   aventures   de   SLIPI
Une nouvelle série BD humoristique pour divertir les 7-11 ans 

et les faire (un peu) réfléchir. Par la co-autrice du best-seller  

Famille zéro déchet.

« Je vous préviens, ma mère est relou, et ma sœur n’en parlons pas. Mon 

chat Thor est ingrat et mon lapin Donald se prend pour un  Américain. 

Heureusement que je suis là pour 

remonter le niveau. Ensemble, vous 

verrez, on va bien se marrer ! »

L’humour sera le fil conducteur de 

la série BD, une valeur sûre pour 

divertir, aborder le quotidien des 

7-11 ans (blagues des cours de 

 récré, relations filles-garçons), mais 

également évoquer en toile de fond 

des sujets de société avec  légèreté : 

conscience écologique, surconsommation, addiction aux écrans,  

malbouffe… Avec candeur, un peu d’esprit et de belles valeurs,  Slipi 

 apporte au jeune lecteur des éléments de réflexion sans être relou comme 

les parents.
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LES  POINTS  FORTS 
�  Un fort potentiel d’identification au héros et aux situations qu’il 

rencontre

�  L’humour et la dérision, pour traiter tous les sujets sans ton 
 moralisateur

�  Des personnages hauts en couleur, parfois un peu loufoques 
pour partager l’aventure

�  Un format attrayant : chaque tome de 80 pages rassemble une 
vingtaine de mini-histoires, dans un format pratique plébiscité  
en librairie (Mortelle Adèle, Anatole Latuile, Ariol…)

TOME 01 : 
�  Présentation de Slipi et des personnages qui l’accompagnent.

�   La famille décide de déménager et quitte la ville pour s’installer à la 

campagne. Une nouvelle vie commence avec son lot de défis et de 

nouvelles rencontres…

BB OO NN UU SS 
Où est caché le Slip ? 

Un slip à retrouver dans chaque page
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Slipi est un petit garçon de 8 ans qui adore la vie… et qui la 

passerait bien devant la télé, à jouer aux jeux vidéo en mangeant 

des gâteaux apéro ! 

L’école ? Il pourrait avoir de meilleures notes…  

si seulement il travaillait.  

Un peu fainéant et parfois tricheur, il préfère 

mettre son énergie et son imagination dans 

d’autres activités, comme jouer au super héros 

et faire «criser » sa sœur Olive.

Bien qu’influençable, attiré par les distrac-

tions en tout genre, Slipi est un grand sen-

sible capable de se remettre en question et 

de réfléchir, s’il se force un peu !

Et les autres personnages ?

Qui est SLIPI ?
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Les Personnages

Elle a fait de l’humour  
et de la dérision les piliers  
de l’éducation de ses enfants : 
avec elle, ça déménage !  
Elle est séparée du papa, 
qui vit à quelques km 
avec un 
bel italien.

La sœur, sarcas-
tique, ne manque 
pas une occasion 
de se moquer de 

son petit frère (et 
il lui rend bien !)

Petit garçon héros 
de la série, qui n'en 
rate pas une, un peu 
filou et râleur, mais 
tellement attachant !

Nouvelle voisine qui deviendra 
la meilleure amie de Slipi. 

Affirmée et maligne, elle fait 
ce qu’il lui plaît, quitte à 

déplaire aux autres !

Super-pote qui vit  
dans la ferme voisine. 
Honnête et toujours  
prêt à aider les autres,  
il surprend parfois par 
ses réactions étranges.

Le chat dans toute  
sa splendeur : 

snob et totalement  
ingrat !

Le lapin  
(crétin?) qui  
se prend pour  
un Américain.
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Cet extrait vous a plu ? 

Retrouvez le TOME 1  

des aventures de Slipi en librairie  

dès le 22 octobre 2020

+ 

Le TOME 2  

dès mars 2021 

�
Rendez-vous sur bd-slipi.fr  

pour des extraits en avant-première



SLiPi 
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D'UN ENFANT ORDINAIRE
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le 22 octobre 2020
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