
LARGE • ANGELOPOULOS • FELSKE

COPA
B-D

N°1

Ca colle! 



Quelle grande ecole! Tres 
peu de visages familiers. 

Mais, Entend-Tout se fait rapidement des camarades. 
Ça vA surement etre une de ses meilleures annees! 

’est la rentrEe! 

Ca colle! 

--et cette annEe, Entend-Tout arrive dans une toute nouvelle Ecole!

Entend-Tout 
Calme. Sensible aux autres. 
Fan de musique. A le trac.
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endredi arrive…

Tous les 
vendredis midi, 

vous aurez le droit de 
manger a l’exterieur 

de l’ecole. 

Cela dit, 
assurez-vous d’arriver 
a l’heure au premier 

cours! 

Risque-Tout
Super enthousiaste. N’a peur 

de rien. Tres sociable. 

Ouais… 
super!

V

YEEE!

Mais, d’ou vient leur 
argent pour pouvoir se 
payer a manger chaque 
semaine? J’aimerais bien 

en avoir, moi aussi.

`
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Genial!
J’ai 

tellement 
hate!

Entend-Tout croque son 
petit sandwich et salive 
en imaginant les autres…

…et le vendredi suivant…
…Et celui d’apres, 
jusqu’a ce que…

Tu veux venir manger 
une pizza avec toute la 

bande vendredi?
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Lorsque Pico-Tout 
rentre a la maison…

A partir de 
maintenant, je 

viendrai tous les 
vendredis!

Entend-
Tout…

Mets 
Ça dans ta 

poche.

Entend-Tout n’arrete pas une minute et 
n’a meme pas le temps de s’inquieter.

Enfin…Entend-Tout mange son 
plat prefere…une pizza vege! Et 
meme un smoothie aux fruits.

    uelques jours plus tard, Entend-
Tout a son premier emploi et s’occupe 
de Pico-Tit pendant quelques heures.

Q J’espere qu’on va bien 
s’entendre Pico-Tit et 

moi. il faut que 
Ça marche!

`

Pico-Tit
De bonne humeur. 

Deborde d’energie. 

Fan de musique.

C’est si 
cool que tu sois 
avec nous Entend-

Tout!

Pico-Tout 
Terre a terre. Efficace. 

Fan de perlage.

Je vois que tout s’est 
bien passe! Bravo! Entend-Tout, 

peux-tu revenir mercredi 
prochain?

Oui! 
Comptez sur 

moi!

Oh zut! C’est l’heure 
de retourner a l’ecole! 

J’veux pas etre en 
retard…

Inquiete-toi 
pas…on va prendre un 

raccourci. On aura meme 
le temps de passer au 

depanneur!
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Genial! Vendredi, je vais 
enfin pouvoir sortir manger 

avec la bande de l’ecole!
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Allez! 
Vas-y! C’est 

rien…
J’ai pique 

un paquet de 
chips la semaine 

derniere. 

Moi, 
j’ai pris un 

pop! 
Toute 
la gang 
fait Ça!

J’veux pas…
j’vais me faire 

prendre!

Pas du 
tout!

Donc, 
prouve-le 

nous!

Vas-y!

Poule 
mouillEe! Poule 

mouillEe!

Ben 
non!

Voyons! 
Y’a pas de 
danger.

Laisse faire, 
t’es qu’une poule 

mouillee!

Comme si 
un paquet de gomme 

changeait quelque 
chose.
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La sortie avec la gang 
n’etait pas du tout comme 
Entend-Tout l’avait imaginEe! 

Tout etait correct jusqu’a 
cette histoire de gomme.

Je t’avais 
dit que c’etait 

rien!

GEnial!

Je vous 
l’avais dit! Entend-

Tout est une poule 
mouillEe!

Apres 
tout, t’es pas une 
poule mouillee!
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Tout le reste de la 
journee, Entend-Tout 

a la tete embrouillee 
et l’estomac noue.

J’ai meme plus 
envie de sortir 

manger avec la gang. 
Mais, si j’y vais pas, tout 
le monde va penser que 

je suis une poule 
mouillee.

Oh non! J’ai 

completement 
oublie Pico-Tit!

Bon, 
d’accord pour 

cette fois-ci. Je 
dois filer.

Bonne 
soiree! Je serai 

de retour 
a 21 h.

Tu m’aides avec 
mon tour de 

magie?

Si tu veux t’occuper 
de Pico-Tit, je dois 

pouvoir me fier 
a toi?

Ça ne se 
produira plus. 

Je vous le 
promets!
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J’veux pas faire Ça chaque 
vendredi. Comment j’vais 

m’en sortir?

Si Essaie-Tout ou Fixe-
Tout l’apprenaient, Ça 

irait mal! 

`
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OUFFFFF! Je m’excuse 
d’etre en retard. Je 
n’ai pas remarque 

l’heure.

Je sais! Je 
m’excuse!

Entend-Tout, 
enfin, j’allais justement 

t’appeler! Tu es en retard 
d’une demi-heure!

´

^



Les choses ne se passent pas au mieux cette 
fois-ci. Entend-Tout est trop a l’envers.`



Essaie-Tout 
Quelques annees de plus 

qu’Entend-Tout. Un peu plus 
mature. Tres a l’ecoute.

Et bien! 
Tu rentres tard! 

Comment Ça s’est passe 
avec Pico-Tit?

Ah bon! Et 
pourquoi?

Qu’est-
ce qui se 
passe?

J’ai 
vole quelque 

chose.

Quoi?! Je…je 
ne voulais pas 

le faire. 

T’as 
vole 
quoi?

Pas si bien...J’ai peur 
que Pico-Tout ne me 

demande plus de 
garder Pico-Tit.

J’etais en retard! J’sais pas 
trop. J’ai pas pu m’occuper 

de Pico-Tit… 

Je passe une 
mauvaise semaine.

Juste un 
paquet de 
gomme.

Mais moi, 
j’voulais 

pas… 

C’est les autres qui 
n’ont pas arrete 

de m’embeter… 

Je
n’avais pas 
le choix.

Depuis 
quand est-ce 

que tu te laisses 
faire comme Ça?

Donc, si la gang te 
demandait de sauter 

par la fenetre, tu 
le ferais? 

Alors, 
qui t’a force 

la main?

Mais tu 
l’as quand meme 

fait?

Des 
eleves a l‘ecole. 

J’voulais 
pas.
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Entre...

...

lus tard…P

Je suis 
la pour toi. Je 

m’excuse pour tout 
a l’heure.

Dis-moi, 
Essaie-Tout, as-tu 

deja vole quelque 
chose?

Oui. Un 
jour, j’ai vole 

un magazine. J’ai eu 
tellement peur...je 
n’ai rien pu avaler 

pendant des 
jours.

Ça ne 
valait pas la 

peine.

Tu sais, 
le probleme c’est 

que toute la gang 
vole. Moi j’veux pas, mais 

comment j’vais m’en 
sortir?

Ouin, je te 
comprends, c’est 

pas facile. J’veux 
plus voler. 

Mais j’ai peur que la 
gang me laisse 

tomber…

Oui, c’est 
pas evident…

Qu’est-ce que tu 
vas faire?

J’sais 
pas encore. 

Merci Essaie-
Tout!

J’etais 
en colere. Je 
m’excuse. J’sais 
que Ça n’a pas 

aide.

Si tu 
veux, on peut 
en parler un 

peu plus.
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onc, le vendredi suivant…D

Oui! 
D’accord!

Merci. 
J’oublirai 

pas.

Salut! Tu viens 
manger avec 

nous?

A 
tout A 
l’heure!

Salut 
Entend-Tout. 

Ça va?

J’sais pas trop…Je dois 
faire quelque chose 

a midi, mais j’sais 
pas si je serai 

capable.

Ça n’a pas l’air 
facile. Veux-tu en 

parler?

Merci, j’ai 
deja une idee 

que je vais essayer 
par moi-meme.

D’accord. Souviens-toi 
juste que d’avoir du 

courage ne veut pas dire 
faire les choses 

tout seul. 

Si tu 
decides de m’en 

parler, tu sais ou me
trouver.
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He,
Entend-
Tout…

Non, 
Risque-Tout, 
j’veux pas.

Ça sera 
tout?

Oui! 
Merci!

…Fais 
comme la 
derniere 

fois!

Pourquoi? 
T’as encore 

peur?
Non! 
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HE...

Salut 
Entend-Tout. 
Comment Ça 

a ete?

…et j’ai 
marche jusqu’au 
comptoir et paye 

la gomme! T’aurais 
du voir leurs 

tetes!

Allo, 
Entend-Tout! 

T’es pile a 
l’heure!

Qui veut de la 
gomme?
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COPAFondé en 1995, le COPA est un organisme francophone à but 
non lucratif. Le COPA offre aux écoles et aux collectivités des 
ressources éducatives multimédias originales ainsi que des 
séances de formation en matière de prévention des agressions et 
de promotion de l’équité et de l’inclusion.

Fondée sur les principes de la justice sociale en vue de 
susciter un changement social positif, l’approche unique 
du COPA favorise l’autonomisation des individus et des 
collectivités. Le COPA se soucie profondément des droits de la 
personne, plus particulièrement des droits des enfants et des 
groupes marginalisés.

Vous aimeriez amorcer une conversation avec les enfants? 
Visitez copahabitat.ca. Vous y trouverez une version virtuelle de 
la bande dessinée ainsi que des questions à poser aux enfants 
et aux jeunes.
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