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Ma mère et moi
Volume 10, Quel bazar !

Cantin, Marc
Isabel
Eustache, Anaïs
Clair de lune
La suite des aventures de Cloé et sa mère, qui s'aiment tout autant qu'elles se tapent sur les nerfs.

BIBLI : CHA-ROS-SMAE
COTE : BD CAN

Usagi Yojimbo
Volume 27

Sakai, Stan
Paquet
Usagi se retrouve entraîné dans une lutte entre chefs de gangs qui veulent prendre le contrôle de la
ville Enfer. Il reçoit l'aide de maître Kato.

BIBLI : VIL
COTE : BD SAK

Les foot-maniacs
Volume 16

Cazenove, Christophe
Saive, Olivier
Bamboo
Marcel Dubut, président du FC Palajoy, sera consultant pour une petite radio à l'occasion du Mondial
de football en Russie. Il rêve d'y recruter des nouveaux joueurs pour son club.

BIBLI : LON-SMAE
COTE : BD CAZ

Le blog de Charlotte
Volume 2

Béka
Mabire, Grégoire
Bamboo
Se sentant seule depuis que Nina et Rafaël sont en couple, Charlotte décide de créer son blog avec
des billets d'humeur et des recettes de cuisine autour du chocolat. Elle a pour correspondant régulier
Sandro, un adolescent qui lui propose des défis dangereux. Au fur et à mesure, Charlotte s'isole de son groupe
d'amis.

BIBLI : BEL-BOU-ROS-TRI-SMAE
COTE : BD BEK
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Les aventures de Teddy Riner
Volume 2, La force des vagues

Béka
Jikkô
Dargaud
Teddy s'entraîne en Guadeloupe avec son coach maître Otapi lorsqu'il apprend que son adversaire, le
terrible Ivan, cherche à découvrir le secret de l'invincibilité du légendaire Kopa Kabana. Bien décidé à
rencontrer lui aussi le champion, il s'enfonce dans les méandres de l'Amazone en compagnie de Fleur et de Loup.

BIBLI : MAU-SMAE
COTE : BD BEK

Les aventures de Teddy Riner
Volume 3, L'île de l'enfer

Béka
Jikkô
Dargaud
Les aventures du judoka champion du monde Teddy Riner, au côté de maître Otapi.

BIBLI : MAU-SMAE
COTE : BD BEK

Nelson
Volume 19, Petit sinistre

Bertschy
Dupuis
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, son
labrador.

BIBLI : CHA-LAN-SMAE
COTE : BD BER

55 minutes
Volume 1, Temps mort

Bétaucourt, Xavier
Duprat, François
Jungle
Depuis que sa mère a disparu, Gus, 11 ans, a le pouvoir de prévoir son avenir dans un délai de 55
minutes. Cette faculté suscite bien des convoitises et le met en danger, ainsi que sa soeur Alice.

BIBLI : BOU-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD BET
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Franky Snow
Volume 13, Digital détox

Buche
Glénat
Il est facile d'être le roi de la glisse avec l'overboard, l'airwheel ou le flyboard, ces engins connectés.
Mais où est le plaisir quand les applications sont responsables des exploits ? Aussi Franky Snow et sa
bande proposent-ils un séjour détox dans un coin perdu, sans réseau.

BIBLI : CLE-LAN-MAU-ROS-SMAE
COTE : BD BUC

Ma mère et moi
Volume 9, C'est pour la vie

Cantin, Marc
Isabel
Eustache, Anaïs
Clair de lune
La suite des aventures de Cloé la gaffeuse et de sa mère. Inséparables, elles partagent les hauts et
les bas du quotidien. Dans cet album, elles doivent se débrouiller avec la cuisine rapide, le photomaton, l'Eurostar ou
encore les courses.

BIBLI : MAU-TRI-SMAE
COTE : BD CAN

Cédric
Volume 31, Temps de chien !

Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
Un nouvel épisode des aventures du cancre turbulent et malin, qui ne compte pas se laisser manipuler
par Caligula, l'effrayant molosse de la voisine.

BIBLI : LAN- ROS- BOU- TRI- SMAE
COTE : BD CAU

Les Tuniques bleues
Volume 61, L'étrange soldat Franklin

Cauvin, Raoul
Lambil, Willy
Dupuis
Les aventures de Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du nord des Etats-Unis,
et de Blutch, malin râleur et désabusé qui ne pense qu'à déserter pendant la guerre de Sécession,
illustrent avec humour les absurdités du conflit et du militarisme obtus.

BIBLI : CHA-MAU-TRI-SMAE

COTE : BD CAU
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Triple galop
Volume 14

Cazenove, Christophe
Du Peloux, Benoît
Bamboo
Chacun au club se prépare à aller au Salon du cheval. C'est alors que Bébert, le palefrenier, se fait
mal au dos.

BIBLI : TRI
COTE : BD CAZ

Cath & son chat
Volume 7

Cazenove, Christophe
Richez, Hervé
Ramon, Yrgane
Bamboo
La suite des aventures agitées de Cath et de son chat.

BIBLI: BEL-CHA-SMAE
COTE: BD CAZ

Le livre de la jungle
Chan, Crystal (romancière, conteuse)
Choy, Julien
Nobi Nobi
Les aventures de Mowgli, petit d'homme perdu dans la jungle et élevé par une famille de loups. Il
grandit en imitant les animaux, veillé par la panthère rusée Bagheera et par la force et l'amitié de l'ours
Baloo. Contient également les histoires de Kotick le phoque blanc et de Rikki-Tikki-Tavi la mangouste.

BIBLI : BOU-TRI-SMAE
COTE : BD CHA

Enola & les animaux extraordinaires
Volume 3, Le kraken qui avait mauvaise haleine

Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Ed. de la Gouttière
Le jeune vétérinaire Enola doit soigner un kraken. Avec son chat Maneki et son assistant Archibald, il
tente de relever ce défi avant que le terrible Barbiche ne s'attaque au poulpe géant.

BIBLI : BOU-ROS-SMAE
COTE : BD CHA

4

Sorcières-sorcières
Volume 2, Le mystère des mangeurs d'histoires

Chamblain, Joris
Kennes Editions
Pluton a perdu sa pie Bianca et demande Harmonie de l'aider à le retrouver. La petite sorcière
remarque des faits inhabituels au cours de ses recherches : Rowena donne à Alcide quelques
bonbons en échange d'un gros livre de contes, Rowena donne des bonbons à Pluton.

BIBLI : CLO-TRI-SMAE
COTE : BD CHA

Sorcières-sorcières
Volume 4, Le mystère des fleurs de tempête

Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Kennes Editions
Durant l'hiver, Harmonie semble bien triste et disparaît mystérieusement chaque jour. Miette tente de
savoir pourquoi elle agit de la sorte et, à travers son enquête, elle remonte aux origines des fleurs de
tempête.

BIBLI : TRI-SMAE
COTE : BD CHA

Sorcières-sorcières
Volume 3, Le mystère des trois marchands

Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Kennes Editions
Avec leur oncle Alister, Harmonie et Miette vont passer la journée et une partie de la nuit au marché
suspendu de l'île aux mille lanternes. Elles découvrent un secret très ancien qui remonte aux origines
du marché et qui pourrait entraîner sa complète destruction. Elles n'ont que quelques heures pour l'empêcher.

BIBLI : TRI-SMAE
COTE : BD CHA

Mélusine
Volume 26, En rose et noir

Clarke
Dupuis
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur
or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Elle n'est pas au bout de ses peines quand son père lui annonce son divorce et la disparition de sa
mère. La sorcière décide de partir sur les traces de sa mère et découvre un terrible secret.

BIBLI : BOU-CLO-LAN-SMAE
COTE : BD CLA
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Chaque jour Dracula
Clément, Loïc
Lefèvre, Clément
Delcourt
Le jeune Dracula appréhende d'aller à l'école car quelques-uns de ses camarades de classe se
moquent de lui à cause de certaines de ses particularités qui le rendent différent. Un soir, il décide
d'en parler à son père. Une histoire évoquant le harcèlement scolaire. Avec un cahier proposant une
galerie de portraits de vampires célèbres.

BIBLI : CHA-LAN-ROS-SMAE
COTE : BD CLE

Les blagues de Toto
Volume 14, Devoirs citoyens

Coppée, Thierry
Delcourt
La citoyenneté ou la protection de l'environnement inspirent à Toto des blagues et des réflexions très
personnelles sur le monde qui l'entoure.

BIBLI : BEL-BOU-SMAE
COTE : BD COP

Les blagues de Toto
Volume 13, Super zéro !

Coppée, Thierry
Delcourt
L'amitié, l'amour et les super-héros inspirent à Toto des blagues et des réflexions très personnelles sur
le monde qui l'entoure.

BIBLI : CLO-MAU-SMAE
COTE : BD COP

Pas de deux
Cuveele, Delphine
Dawid
Ed. de la Gouttière
Deux enfants font connaissance et se lient d'amitié en poursuivant une petite souris verte.

BIBLI : BOU-CLO-LON-SMAE
COTE : BD CUV

Charlotte et son cheval
Volume 3, La saison des amours

Dargent, Nathalie
Colonel Moutarde
BD Kids
Aux Ecuries du rocher, Charlotte file le parfait amour avec Arthur. Mais l'arrivée d'un nouveau garçon
en fauteuil roulant, Scott, trouble la jeune cavalière. D'ailleurs, elle ne ressent rien lorsqu'elle
embrasse Arthur pour la première fois.

BIBLI : BEL-LAN-CLO-TRI-SMAE

COTE : BD DAR
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Cinq enquêtes des enfants capables
Volume 2, Il faut sauver la reine !

Dargent, Nathalie
Bryon, Lucie
BD Kids
A Torteville, la capitale du royaume de Patissurie, les enfants doivent retrouver la tenue de croquet de
la reine, neutraliser un perroquet dictateur, faire face à un fantôme glouton, venir en aide à une vieille
dame transie et sauvegarder une recette de galette.

BIBLI : BOU, TRI
COTE : BD DAR

Groléfant & Tit'Souris : histoires (de) bêtes
Delye, Pierre
Badel, Ronan
Didier Jeunesse
Un recueil d'histoires drôles mettant en scène Groléfant et Tit'Souris, deux amis très différents.

BIBLI : CLE-LON-TRI-SMAE
COTE : BD DEL

Ernest & Rebecca
Volume 7, Il faut sauver monsieur Rébaud !

Bianco, Guillaume
Dalena, Antonello
Le Lombard
La suite des aventures de Rebecca, une petite fille de 6 ans, et de son ami Ernest le microbe. Cet
album aborde la relation entre élève et instituteur, ainsi que l'amitié.

BIBLI : BOU- LAN- SMAE
COTE : BD DIA

Jérôme K. Jérôme Bloche
Volume 26, Le couteau dans l'arbre

Dodier
Dupuis
Le détective amateur Jérôme K. Jérôme Bloche est appelé par son oncle pour rechercher une fillette
prétendument fugueuse. Considérant la famille comme sacrée, il ne peut que convaincre Babette de
renoncer à leur voyage à Venise pour venir l'aider dans son enquête.

BIBLI : CLO
COTE : BD DOD
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L'île aux diables
Volume 1, Alban

Drommelschlager, Raphaël
Saint-Félix, Grégory
Glénat
Alban, jeune héritier d'une famille bourgeoise de Bordeaux, décide de partir à l'aventure après la mort
de sa mère et le secret entourant l'identité de son père. Il embarque comme mousse dans l'équipage
du capitaine Engoza où il fait la connaissance de Joao, un petit garçon débrouillard qui devient son meilleur ami.
Ensemble, ils partent à la recherche du trésor de l'île aux diables.

BIBLI : BOU-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD DRO

Parvana : une enfance en Afghanistan : la bande dessinée
Hachette Comics
Parvana et sa soeur Nooria vivent avec leurs parents et les deux bébés dans un appartement exigu de
Kaboul. Le père, lettré, est emprisonné par les talibans. Pour survivre, Parvana décide alors de se
déguiser en garçon et de travailler dans les rues de Kaboul.

BIBLI : BEL-CLO-ROS-TRI-SMAE
COTE : BD ELL

Julio Biscoto
Volume 1, Abelito a disparu !

Emeriau, Tony
Roux, Mickaël
Monsieur Pop Corn
Pablito le petit squelette a perdu Abelito, le chat vedette de son spectacle. Son ami Julio l'aide à retrouver l'animal.

BIBLI : CLE-LON-TRI-SMAE
COTE : BD EME

Raoul & Fernand
Volume 4, La pizza infernale

Erroc
Bamboo
Le chat jaune à rayures Raoul et le gros chien Fernand se posent des questions existentielles,
installés sur le canapé de leur maison.

BIBLI : BOU-ROS-SMAE
COTE : BD ERR
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Ayati
Volume 1, La légende des cinq pétales

Fernandez, Fabien
Violeau, Sandra
Jungle
Dans une Inde ancienne et fantastique, Ayati, 14 ans, est élevée par son oncle et sa tante et vit une
enfance difficile. Un jour, elle sauve la doyenne de son village, assaillie par des pirates. C'est alors
qu'elle découvre son don.

BIBLI : CHA-LON-TRI-SMAE
COTE : BD FER

Espions de famille
Volume 2, B707 ne répond plus

Gaudin, Thierry
Ronzeau, Romain
BD Kids
Après avoir sauvé le monde d'une troisième guerre mondiale, Alex, Laïla et Amédée sont parrainés
par un parc d'attractions pour espions. Mais un mystérieux assistant masqué prépare une étrange
surprise.

BIBLI : CHA-LON-ROS
COTE : BD GAU

Astérix
Volume 37, Astérix et la Transitalique

Ferri, Jean-Yves
Conrad, Didier
Albert René
Astérix et Obélix participent à une grande course de chars à travers la péninsule italique avec des
auriges venus du monde entier.

BIBLI : CHA, CLE, TRI, VIL, BEL, BOU, LAN SMAE
COTE : BD GOS
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Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure
Volume 1

Goulesque, Patrick
Widenlocher, Roger
Bamboo
Les aventures cocasses de Nab, ni tout à fait dinosaure ni vraiment homme, persuadé d'être doté
d'une intelligence exceptionnelle.

BIBLI : CHA-LAN-ROS-SMAE
COTE : BD GOU

Les Indestructibles 2 : la BD du film
Disney.Pixar
Hachette Comics
En l'absence de sa femme Hélène, Elastigirl, partie sauver le monde, Bob, monsieur Indestructible,
s'occupe des tâches domestiques. Il est vite dépassé par les capacités hors normes de leur fils, le petit
Jack-Jack, qui peine à maîtriser ses pouvoirs. De plus, un nouvel ennemi maléfique fait son apparition.

BIBLI : BEL-LAN-VIL-SMAE
COTE : BD IND

La maison la nuit
Joub
Nicoby
Ed. de la Gouttière
Le quotidien d'une famille dans chaque pièce de la maison, dans une bande dessinée sans texte.

BIBLI : LAN-TRI
COTE : BD JOU

Archibald
Volume 2, Archibald contre les loups-garous

Kim, Hyun-Min
Ed. Sarbacane
Archibald et son chien Monk sont confrontés à une vendetta entre les loups-garous et les berseks.
Rémus, dernier de la lignée des loups-garous, est capturé par ses ennemis, afin de devenir l'attraction
d'un cirque ambulant. Il s'évade et croise la route d'Archibald, avec qui il se lie d'amitié.

BIBLI : TRI VIL
COTE : BD KIM
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Archibald
Volume 4, Vampire et Cie

Kim, Hyun-Min
Ed. Sarbacane
Archibald, Monk et les membres du BEM tendent un piège à Karka, le roi des vampires. Le roi déjoue
l'attaque et pétrifie Archibald, destiné à devenir un vampire à son tour.

BIBLI : BOU-MAU-SMAE
COTE : BD KIM

Les Minions
Volume 2, Evil panic

Lapuss'
Collin, Renaud
Dupuis
Des gags qui mettent en scène les Minions et leurs ennemis violets, les Evil Minions.

BIBLI : TRI
COTE : BD LAP

Chats chats chats et chats !, n° 2
Lapuss'
Larbier, Philippe
Delcourt
Cet album rassemble une série de gags autour des chats, qu'ils soient pantouflards, chapardeurs,
ingrats ou affectueux.

BIBLI : ROS-SMAE
COTE : BD LAP

Le parfum de Victoire
Volume 1, Fugue à Venise

Legendre, Nathaniel
Le Pape, Eric
Ferrari, Elisa
Jungle
Décembre 1776. Casanova confie sa fille Victoire à une préceptrice, Sévérina, afin de s'occuper de
son éducation. Dix ans plus tard, cette dernière, malade, demande à sa fille Messalina de s'occuper de Victoire. Les
deux jeunes filles deviennent amies.

BIBLI : CLO-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD LEG
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Miss Pipelette
Volume 1

L'Hermenier, Maxe
Yllya
Bamboo
Eléonore, une jeune sorcière très bavarde, est à l'école de magie de Boudboa. Elle raconte ses
aventures avec sa bande d'amis, Louise, Marie-Amélie, Gabriel et les autres.

BIBLI : CLE-MAU-SMAE
COTE : BD LHE

Anders et le volcan
Mackay, Gregory
the Hoochie coochie
C'est le dernier jour d'école à Chiffonville. Comme devoir, les élèves doivent préparer une maquette de
diorama inspirée de ce qu'ils auront découvert pendant les vacances. Anders et ses amis Bernie et
Eden partent au Mont Tremblant, un volcan éteint.

BIBLI : ROS-SMAE
COTE : BD MAC

Autour d'Odile
Volume 1, Tout feu, tout flamme

Madaule, Bruno
Bamboo
Odile est une princesse du Moyen Age qui vit recluse dans une tour et attend la venue du prince
charmant. Seul Roland ose défier le dragon qui la protège.

BIBLI : LAN-TRI-SMAE
COTE : BD MAD

Island
Volume 1, Deus ex machina

Mao, Sébastien
Waltch, Pierre
Bamboo
Au cours d'une belle après-midi estivale, cinq enfants accompagnés d'un moniteur partent naviguer en
mer. Toutes les conditions sont réunies pour que la balade soit réussie, mais la sortie tourne au
cauchemar quand une énorme vague vient renverser leurs embarcations. Le jeune Alex parvient miraculeusement à
s'échouer sur la plage d'une île inquiétante.

BIBLI : CLE-CLO-MAU-SMAE
COTE : BD MAO
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Camomille et les chevaux
Volume 6, Vif comme l'éclair

Mésange, Lili
Turconi, Stefano
Bamboo
Camomille, 10 ans, est passionnée par les chevaux à la suite de sa rencontre avec Océan. Depuis, les
deux compagnons sont inséparables.

BIBLI : VIL-SMAE
COTE : BD MES

Kid Paddle
Volume 15, Men in blork

Midam
Glénat
Kid Paddle tente des expériences étranges, hante la salle d'arcades placée sous la surveillance de
l'implacable Mirador, et voit ses rêves peuplés d'inquiétantes licornes en peluche.

BIBLI : CHA-CLE-LAN-LON-MAU-ROS-SMAE
COTE : BD MID

Manuel du dad (presque) parfait
Nob
Dupuis
Entre gags et strips émouvants, un mode d'emploi pour être un père presque parfait.

BIBLI : BOU-CLO-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD NOB

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 2, La trahison de Bouton d'Or

Parthoens, Luc
Culliford, Thierry
Maury, Alain
Le Lombard
A la lisière du village des filles, la rivière s'est tarie. Avec le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à
lunettes et le Schtroumpf maladroit, elles tentent de comprendre les causes de ce phénomène. Mais l'inimité
grandissante entre Tempête et Bouton d'Or risque de compliquer les choses.

BIBLI : CLO-MAU-VIL-SMAE
COTE : BD PEY
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Ratafia
Volume 7, Un besoin de consolation

Pothier, Nicolas
Salsedo, Frédérik
Pilet, Johan
Vents d'ouest
Le trésor découvert par l'équipage du Kouklamou fait passer le navire sous la ligne de flottaison,
inondant la bibliothèque du capitaine. L'un des livres abîmés avait été emprunté dans une bibliothèque à la politique
très sévère, qui pratique la saisie totale des biens pour tout ouvrage non retourné. S'ils ne veulent pas perdre leur or,
les pirates doivent trouver une solution.

BIBLI : CLO-SMAE
COTE : BD POT

Ratafia
Volume 8, Les têtes de vô

Pothier, Nicolas
Pilet, Johan
Salsedo, Frédérik
Vents d'ouest
Romuald déprime face à la nouvelle passion du capitaine du Kouklamou pour les livres, qui a converti
tout l'équipage. Mais lorsque le capitaine reçoit le testament d'un vieil ami qui stipule qu'il recevra un énorme héritage
s'il réussit à retrouver ses anciens camarades de promotion, l'aventure recommence.

BIBLI : CLO-SMAE
COTE : BD POT

Boule et Bill
Volume 38, Symphonie en Bill majeur

Cazenove, Christophe
Bastide, Jean
Dargaud
Une nouvelle aventure du petit garçon et de son chien. Boule prend des cours de flûte. Toute la famille
se met à la musique.

BIBLI : BOU-LAN-ROS-VIL-SMAE
COTE : BD ROB

Awaken
Volume 1

Saavedra, Koti
Hachette Comics
Le jeune et fantasque Piras souhaite rejoindre l'élite des chevaliers de l'empire de Nova. Alors qu'il est
attaqué par une monstrueuse créature, il se découvre des pouvoirs mystérieux qui attirent sur lui la
colère de l'empire.

BIBLI : BOU-TRI-SMAE
COTE : BD SAA
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Little witch academia
Volume 1

Sato, Keisuke
Nobi Nobi
Akko admire depuis toujours Shiny Chariot, célèbre magicienne. Elle s'inscrit donc à l'école de
sorcellerie de Luna Nova. Elle n'a aucune prédisposition pour la magie mais son optimisme ainsi que
ses amies Lotte et Sucy lui permettent de surmonter les épreuves : monstres faits de magie, forêts
obscures et professeurs autoritaires.

BIBLI : BOU-CLO-MAU-SMAE
COTE : BD SAT

Disney Tsum Tsum : une pile de gags !
Shirota
Nobi Nobi
De courtes histoires et gags en compagnie de ces personnages Disney version kawaii.

BIBLI : BEL-CHA-CLO-LAN-VIL-SMAE
COTE : BD SHI

Wonder pony
Volume 1, Panique au collège !

Spénale, Marie
Jungle
Louison a reçu par hasard des pouvoirs magiques qui lui permettent de se transformer en Wonder
pony. Grâce au poney Jean-Pierre, elle apprend à maîtriser ses nouvelles facultés et se donne pour
mission de débarrasser le collège des monstres qui le hantent.

BIBLI : BOU-LAN-TRI-SMAE
COTE : BD SPE

Star Wars : aventures
Volume 1

Charm, Derek
Sommariva, Jon
Delcourt
Une nouvelle série reprenant les personnages de la saga des étoiles.

BIBLI : BOU-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD STA
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Superman aventures
Volume 3
Urban comics
Epuisé par sa double vie, Superman envisage d'abandonner son identité de Clark Kent pour devenir
un super-héros à temps plein. Au même moment, il est réquisitionné pour protéger le Président des
Etats-Unis durant la signature d'un traité de paix.

BIBLI : CLE-LAN-MAU-VIL
COTE : BD SUP

Teen titans go !
Volume 2

Fisch, Sholly
Hagan, Merill
Wolfram, Amy
Urban comics
La suite des aventures de Robin, Starfire, Beast Boy, Raven et Cyborg qui protègent Jump City des
attaques du HIVE, de Brother Blood ou encore du Docteur Light tout en essayant de mener une vie
normale.

BIBLI : MAU-TRI
COTE : BD TEE

Teen titans go !
Volume 1
Urban comics
Robin, Starfire, Changelin, Raven et Cyborg passent leur temps à traquer les méchants. Mais quand
ils ont fini, ils ont d'autres activités, comme essayer d'organiser la fête de la boulette ou se mettre à la
recherche du sandwich parfait.

BIBLI : MAU-TRI
COTE : BD TEE

Nowan
Volume 2, Hors d'oeuvres

Téhem
BD Kids
Nowan est passionné par l'histoire de l'art et sait très bien raconter la création des plus grandes
oeuvres artistiques puisqu'il y a assisté.

BIBLI : CLO-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD TEH
16

The lapins crétins
Volume 11, Wanted

Thitaume
Priou, Thomas
les Deux royaumes
Un lapin détective essaie de démasquer le célèbre Lapin-Scientique fou qui sème la zizanie à cause
de ses méfaits.

BIBLI : CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI SMAE
COTE : BD THI

Mon ami le cauchemar
Valsecchi, Tommaso
Castelli, Francesco
Kramiek
Adeline, adolescente solitaire, profite du relâchement du professeur lors d'une visite de classe au
musée pour arpenter les rues de la ville en compagnie de Burrito, une créature joyeuse sortie du
monde des cauchemars.

BIBLI: BEL-ROS-TRI-SMAE
COTE: BD VAL

Magic Félix
Volume 1, Apprenti magicien

Vidal, Séverine
Consigny, Kim
Jungle
Un matin, Félix se rend compte qu'il a des pouvoirs magiques. En effet, ses vêtements l'habillent
d'eux-mêmes et, quand il éternue, ses affaires s'envolent. Il tente de rester discret mais Lucien, qui ne
pense qu'à faire des blagues aux autres, vient s'en prendre à lui.

BIBLI : LAN
COTE : BD VID
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Les Chronokids
Volume 6

Zep
Stan
Vince
Glénat
Adèle et Marvin poursuivent leurs voyages temporels en quête de leurs propres plaisirs. Ainsi lassés
d'un été trop chaud, sont-ils revenus à l'ère glaciaire afin de se fournir en glaçons pour leur thé glacé. Mais les
éléments ne se plient pas toujours à leur fantaisie.

BIBLI : CLE-LON-TRI
COTE : BD ZEP

Clifton
Volume 23, Just married

Zidrou
Turk
Le Lombard
Pour résoudre une affaire de meurtres commis sur de jeunes époux lors des cérémonies de mariage,
le détective britannique Clifton n'a pas le choix et doit se marier.

BIBLI : ROS-SMAE
COTE : BD ZID

Tamara
Volume 16, Taille adulte

Lou
Darasse, Christian
Dupuis
Suite des aventures quotidiennes de Tamara. Avec un fin d'ouvrage un documentaire sur le tournage
du deuxième film.

BIBLI : CLE-CLO-LON-TRI-ROS-SMAE
COTE : BD ZID

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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