
 

Tom-Tom & Nana 

Et bien Bernadette Després, c’est la créatrice 
des bd que vous avez déjà tous lues ! Elle 
dessine « Tom-Tom et Nana » depuis 
maintenant 42 ans. Mais avant ça, elle était 
notamment illustratrice pour des albums de la  
série « Nicole ». 
 

Connaissez-vous Bernadette Després ? 
Bernadette Després ! Non, vous ne voyez pas… 
Et si je vous dis « Tom-Tom et Nana ? 
Ah… bah voilà ! 

Pour elle, proposer régulièrement une petite 
bd pour le magazine « J’aime lire » a été un 
vrai challenge. Mais c’est ainsi qu’en 1977 la 
série « Tom-Tom et Nana » voit le jour. 

En 40 ans, deux millions d’albums ont été vendus. C’est 
très rare qu’une bd marque autant ses lecteurs. 
Elle s’est inspirée de ses enfants pour créer les deux 
personnages de Tom-Tom et Nana. 
 

Près de 20 ans après leur première adaptation en 
dessin animé, Tom-Tom et Nana se referont une beauté 
pour la sortie de leur nouveau dessin animé en 2019 
sur Canal+. 

Iris Mogenier 

Greta Thunberg - Skolstrejk for klimatet 

(grève scolaire pour le climat) 

Greta Thunberg est une jeune fille de 16 ans qui est militante pour le climat. 

Qui est-elle ? 
Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003, à 
Stockholm, en Suède. A l'âge de 11 ans, à la 
suite d'une dépression nerveuse, elle est 
diagnostiquée autiste Asperger. 
Depuis le 20 août 2018, elle fait la grève tous 
les vendredis devant le parlement Suédois. 
Son mouvement a été suivi par des millions de 
personnes en Suède et à l'étranger. 

Ses idées   
Le 4 décembre 2018, Greta Thunberg a déclaré 
à la COP24 :  
 
«Ce que nous espérons atteindre est de 

comprendre que nous sommes en face d'une 

menace existentielle. Ceci est la crise la plus 

grave que l'humanité ait jamais subie. Nous 

devons en prendre conscience et faire aussi vite 

que possible quelque chose pour essayer de 

sauver ce que nous pouvons.»  
 
L'adolescente et beaucoup de scientifiques ont 
appelé à la grève mondiale pour le climat le 15 
mars 2019. 
 

« L'avenir de nos enfants ne tient qu'à nous » 
 

Baptiste Gradaive 


