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UN SÉJOUR

JOUE AVEC

ET GAGNE...

* Les détails complémentaires concernant les prix sont sur le site jaimeliremax.com

** 1 séjour pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) 
comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, 
l’accès à l’Aquaféerie nocturne, 1 nuit à l’hôtel du Futuroscope 1 étoile 

en chambre quadruple, les petits déjeuners et les frais de dossiers ; 
d’une valeur de 450 €, remis sous forme de Futurochèques cadeaux valables 

jusqu’au 31/12/2022, selon le calendrier d’ouverture du Parc. 

À toi d’être le(la) scénariste et le(la) dessinateur(trice) 
des aventures drôlissimes de Marine et Wendy. 

Découvre (p. 6) le début d’un gag des Sisters et invente la suite en BD.
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Ce concours est également ouvert aux participations 
par classe avec une dotation spécifique. 

Plus d’infos sur www.bayardeducation.com

La BD Les Sisters,
tome 16 : Cap ou pas cap !
Valeur indicative : 10,95 €.

La BD Les Sisters,
Spécial jeux vidéo
Valeur indicative : 10,95 €.

Embarque à bord 
de la nouvelle attraction 

Objectif Mars et deviens 
astronaute !

Tu pourras également voler les pieds 
dans le vide avec l’Extraordinaire Voyage. 
À Futuropolis, tu joueras au grand et tu ne 
pourras plus t’arrêter. Tu rêveras, les yeux 

grands ouverts, devant le nouveau 
Spectacle Nocturne. Jusqu’au soir, 

l’aventure continuera encore et encore, 
avec les 40 attractions du Futuroscope ! **

*
EN FAMILLE

AU

Une BD écrite par Christophe Cazenove et William, 
et dessinée par William, aux éditions Bamboo.

+

++

Une mallette 
de 20 marqueurs 
créatifs POSCA
pour développer 
tes talents d’artiste !
Valeur indicative : 75 €.

1 1 erer 
PRIXPRIX

Catégorie 
“Je joue seul(e)”
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Le jeu vidéo 
Les Sisters,
Show devant
(Version Switch ou PS4)
Valeur indicative : 39,99 €.

22 ee au 6 au 6 ee 
PRIXPRIX**

1717 ee au 36 au 36 ee 
PRIXPRIX**

6767 ee au 100 au 100 ee 
PRIXPRIX**

3737 ee au 66 au 66 ee 
PRIXPRIX**

77 ee au 16 au 16 ee 
PRIXPRIX**

La BD Les Super Sisters, T. 1
Valeur indicative : 10,95 €.

Le jeu de cartes Les Sisters,
Les Livres du Dragon d’Or
Valeur indicative : 7,95 €.

Une BD 
des Sisters
ou des 
Petits Mythos
Valeur indicative : 
10,95 €.

Un roman Les Sisters,
la série TV
Valeur indicative : 5,95 €.

Un roman 
Les Sisters
Valeur indicative : 5,95 €.

Le journal 
intime des Sisters
Valeur indicative : 3,95 €.

Le jeu Cubirds,
Catch Up Games
Valeur indicative : 15 €.

La BD 
Les Sisters,
tome 16
Valeur indicative : 10,95 €.

La BD 
Les Sisters,
tome 16
Valeur indicative : 10,95 €.

La boîte de jeu 
Climat Tic-Tac,
Bioviva

La boîte 
de jeu Défis
Nature Escape,
Bioviva 
Valeur indicative :
14,99 €.

+

+

++

+ +

++

Une mallette 
de 20 marqueurs 
créatifs POSCA
pour développer 
tes talents d’artiste !
Valeur indicative : 75 €.

Une mallette 
de 20 marqueurs 
créatifs POSCA
pour développer 
tes talents d’artiste !
Valeur indicative : 75 €.
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La boîte de jeu
Énigmes, Bioviva
Valeur indicative : 9,99 €.

La boîte de jeu
Énigmes, Bioviva
Valeur indicative : 9,99 €.

+

* Tous ces prix 
sont réservés 
à la catégorie 

“Je joue seul(e)”. 

Valeur 
indicative : 
29,99 €.
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 Si tu joues seul(e) : 

Connais-tu

Les Sisters ?

1. Remplis le formulaire ci-dessous.

2. Découpe cette page en suivant les pointillés.
3. Complète les 4 cases vides de la BD au dos. Une seule participation par personne !
4. Mets cette page dans une enveloppe adressée à :

J’aime Lire Max – Concours BD “Les Sisters” – 18, rue Barbès – 92128 Montrouge Cedex

Tu dois la poster avant le 6 novembre 2021, le cachet de la Poste faisant foi.

Comment on joue ?

Ton prénom : .......................................................... Ton nom : .........................................................…….................
Ta date de naissance : .......... /.......... /............... (Tu dois avoir moins de 14 ans pour participer.)

Ton adresse : ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................... Code postal : ..........................................
Ville : .................................................................................................. Pays : .............................................................
Le courriel de tes parents : ....................................................................... @ ...............................................……....

 Si tu joues avec ta classe,  télécharge le bulletin de participation sur www.bayardeducation.com
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Le groupe Bayard qui publie J’aime Lire Max utilisera tes coordonnées pour gérer ta participation au grand concours BD J’aime Lire Max 2021-2022 et t’envoyer ton lot, si tu gagnes. 
Elles seront conservées au maximum 1 an. Tu dois demander à tes parents l’autorisation de nous transmettre tes coordonnées, et Bayard se réserve le droit de le vérifi er. Tu peux 
t’adresser à jaimeliremax@bayard-presse.com pour toute question concernant les données personnelles que tu nous transmets dans le cadre de ce concours, ou pour les faire modifi er 
ou supprimer. Tes parents peuvent consulter la politique de confi dentialité du groupe Bayard sur le site groupebayard.com

Concours ouvert du 11 septembre au 6 novembre 2021 aux enfants de moins de 14 ans. Un jury, composé des auteurs et de membres de la rédaction de J’aime lire Max, déterminera 
les 100 gagnants individuels et les 3 classes gagnantes. La liste complète des gagnants (avec la mention du prénom, l’initiale du nom et la ville de résidence) sera publiée à partir du 
11 janvier 2022 sur jaimeliremax.com, dans J’aime lire Max N° 278 de février 2022 pour les 20 premiers, et sur bayardeducation.com pour les classes. Les dotations seront envoyées 
dans les deux mois qui suivront la publication des résultats.

Wendy et Marine sont sœurs, pour le pire et le meilleur !
Entre mauvais coups et fous rires, les frangines passent 

leur temps à se chamailler pour mieux se retrouver. 
À toi d’imaginer une de leurs histoires.

Wendy
À 12 ans, Wendy est une vraie ado,

 souvent râleuse. Elle adore 
passer du temps avec ses amies, 

Emma et Sammie, ou avec son amoureux, 
Maxence. Beaucoup moins 

avec sa petite sœur, à qui elle reproche 
d’être toujours fourrée 

dans ses pattes.

Marine
Du haut de ses 7 ans, Marine est 

en admiration devant sa grande sœur 
et fait tout pour l’imiter. Mais aussi 

pour tenter de lire son journal intime 
ou pour lui piquer ses fringues 

de grande. Un vrai pot de colle 
qui a le don faire enrager Wendy !

avec
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Que se passe-t-il chez Wendy et Marine ? Invente l’histoire et dessine-la.
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