
UNE AveNTURE
des CYBERVENGERS

Piégés
par les
écrans ! 
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Ben, Liam, Clara et Aïa sont en vacances.



On va perdre
le guide !

Allez, 
tu traînes,

Ils déconnectent 
leur téléphone.



Sango est restée en ville.
Seule, elle s’ennuie et tourne en rond.

Dragons & Moutons



Mais comment Clara a t-elle
pu passer autant de 
temps sur ce jeu ? *

* (lire épisode 1)

Mais bientôt, elle y passe ses journées,



… et ses nuits …
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… Tout son temps !

Et quand, enfin, elle se pose, plus moyen de dormir.



Ben, Liam, Clara et Aïa sont de retour.

J’essaye de joindre sango 
depuis deuxjours...

Elle ne répond pas...

dring 
dring

Bip.



Pas l’temps !
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J’espère qu’il ne lui
est rien arrivé !

Salut sango !
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Je suis contente
que tu ailles bien et



Sango a des
ennuis !

Rendez-vous
au repaire !

Tout se répare

Qu’est-ce qu’il
s’est passé ici ?!



salut !
Les vacances ont

été bonnes ?

Tout va bien ?

ça va ?

hum mum !

Il n’a même pas 
levé la tête. même pas un bonjour,

même pas un sourire.

il ne fait plus 
rien ou quoi ?

Vous avez 
vu le bazar ?

clara, tu as 
vu sango ?



Alors clara raconte sa visite à ses amis.

et si elle 
était prisonnière 

chez elle ?

oui, genre 
séquestrée !

il faut
aller la
libérer !

et c’est 
pour ça qu’elle 
ne sort plus !



chacun connaît
son rôle !
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Mais !

Vite !

Mpfff !

Bien joué !



grmmll-lllll !

on t’a sauvée !
vous êtes

relou !

je ne vous 
avais rien
demandé !



mais t’étais pas
kidnappée ?

Vous êtes nuls, 
je suis libre !

occupez-vous de 
vos affaires !

LIBRE, TU

ES SÛRE ?

MOI JE SAIS

QUI EST LE

KIDNAPPEUR !

C'EST L'ADDICTION.



PEUX-TU RESISTER

A MON ECRAN ?
NOUS ALLONS TENTER

UNE EXPERIENCE.

SI OUI,

TU ES LIBRE.

CHO qué
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Dragons & Moutons



éteint
Mon jeu !

rends-moi
mon jeu !

tout de suite !

je vous 
déteste !

laissez-moi !

je ne veux
plus jamais
vous voir !

secoue 
     secoue 



JE CROIS QU’IL

FAUT PARLER 

DE L’ADDICTION !

•  MIEUX VAUT mettre ton portable en mode « Ne pas déranger » pendant tes devoirs et désactiver 
des notifs… PLUTÔT QUE regarder sans arrêt ce qui se passe.

•  MIEUX VAUT faire du sport et des activités avec tes proches tous les jours… PLUTÔT QUE rester 
seul derrière ton écran et oublier de t’ouvrir au monde qui t’entoure.

•  MIEUX VAUT rechercher le soutien d’un proche ou d’un médecin si tu ressens que tu deviens 
accro… PLUTÔT QUE ne rien faire et penser que ce n’est pas grave. Si tu veux devenir un 
CyberVenger, réagis !

En conclusion, ne consacre pas tout ton temps libre aux écrans. Alterne entre des 
activités en extérieur ou chez toi et d’autres devant les écrans, avec des amis ou ta 
famille pour partager de bons moments. Le secret est de trouver le bon équilibre.

on va t’aider !



tu as déjà passé
assez de temps

sur ton téléphone
aujourd’hui

et un jour...

hey sango !



t’as eu mon
 message ?

je sais pas,

j’ai oublié
mon portable !

c’est gagné !



pas tout à fait !

c’est difficile de
décrocher,

on peut reprendre
à tout moment.

mais compte
sur nous !

on va
t’aider.

maintenant il faut 
s’occuper du sage,
accro aux séries,

Il  ne s’occupe
plus de rien,

ne répare
plus rien...



JE LUI COUPE

LE WIFI !

on l’emmène
se promener !

et nous, on range un peu !



non mais, c’est 
moi qui décide !

ce ne sont pas eux
ni cette fameuse addiction !

vraiment ? à suivre...


