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Scouick ! : Ma vie de souris
Amarsi
Ed. Sarbacane
A l'approche de Noël, Nanou, 8 ans, décide de devenir une souris pour attirer l'attention de sa mère
qui est accaparée par ses jumeaux Léo et Amélie. Aidée par son ami imaginaire Arturo, le moutonpeluche, la petite fille se déguise, refuse de parler et rampe sous les tables en mangeant du fromage.

BIBLI : LAN-MAU-VIL-SMAE
COTE : BD AMA

Touffu
Le chien sans chaîne

Berthommier, Martin
BD Kids
Une compilation de gags du chien insolent, froussard et querelleur.

BIBLI : LAN-ROS-VIL-SMAE
COTE : BD BER

Ernest & Rebecca
Volume 8, Un jour pas comme les autres

Bianco, Guillaume
Dalena, Antonello
Le Lombard
Rebecca a 7 ans et sa journée est pleine de rebondissements : François est malade, elle trouve un
chat abandonné, un chien lui court après et, pour couronner le tout, elle se dispute avec Ernest, son
ami microbe.

BIBLI : CHA-LON-SMAE
COTE : BD BIA

Zouk
Volume 18, Une élève presque parfaite

Bloch, Serge
Hubesch, Nicolas
BD Kids
Huit aventures dans lesquelles la petite sorcière Zouk fait sa rentrée à l'école. Et elle est bien décidée
à devenir une élève modèle.

BIBLI : CHA-LAN-LON-SMAE
COTE : BD BLO
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Sleepless domain
Cagle, Mary
Hachette Comics
Les habitants d'une ville isolée et envahie de monstres sont obligés de s'enfermer chez eux la nuit
pour se protéger. Un groupe de jeunes filles aux pouvoirs surnaturels leur vient en aide en affrontant
ces créatures dangereuses.

BIBLI : BOU-CLO-LAN-ROS-VIL-SMAE
COTE : BD CAG

10 petits insectes
Cali, Davide
Pianina, Vincent
Ed. Sarbacane
Dix petits insectes se retrouvent invités pour des raisons différentes dans un manoir sur l'île de la
Tortue. Mystérieusement, ils disparaissent les uns après les autres. Un clin d'oeil aux Dix petits nègres
d'A. Christie. Avec une deuxième histoire. Tam-Tam DLire 2011 (BD).

BIBLI : LON-TRI-SMAE
COTE : BD CAL

Les elfées
Volume 10

Carrère, Serge
Weissengel
Ferrari, Elisa
Dargaud
Après sa séparation d'avec Tetsuo, Izel noie son chagrin dans la musique. A l'écoute des mélodies de
F. Chopin, elle ressent leur influence magique et décide d'en parler à ses amies. Avec Lou, Yoshi et Nina, elle part à
la recherche des premières elfées pour savoir si elles ont inspiré d'autres personnes.

BIBLI : ROS-TRI-SMAE
COTE : BD CAR

Mes cop's
Volume 10, Cop'cake party

Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe
Bamboo
Les cop's s'activent pour préparer l'anniversaire surprise de Jess. Mais il leur est bien difficile de
garder le secret.

BIBLI : CHA-LON-SMAE
COTE : BD CAZ
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Séverin Blaireau
Volume 1, Mémoire de pirate

Chandre
Ed. Sarbacane
Séverin Blaireau vit au rythme des saisons, jusqu'à ce qu'il découvre des petits pense-bêtes
disséminés dans la campagne. Il les suit pour retrouver leur propriétaire, une jeune pirate qui a perdu
la mémoire au point de ne plus se souvenir de son prénom et qui vit sur un navire amarré. Séverin
décide de lui apporter son aide.

BIBLI : CHA-LAN-LON-MAU-SMAE
COTE : BD CHA

Elma, une vie d'ours
Volume 1, Le grand voyage

Chabbert, Ingrid
Mazé, Léa
Dargaud
Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore
qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume. La légende dit que seule la petite fille peut
sauver le monde des eaux. Pour cela, sa mère doit la confier à la forêt et la fillette doit y survivre sept années. A
l'approche de son anniversaire, l'ours ne sait comment lui révéler la vérité.

BIBLI : BOU-LAN-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD CHA

Chroniques de l'île perdue
Clément, Loïc
Montel, Anne
Soleil
Sacha et Charlie sont en croisière avec leurs parents. Mais lors d'une terrible tempête, le bateau
sombre et ils échouent sur le rivage. A la recherche de son petit frère, Sacha lutte contre de
mystérieuses entités. Charlie, de son côté, rencontre une jeune fille qui le prend sous sa protection.

BIBLI : BOU-CHA-LAN-LON-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD CLE

Les nouvelles aventures de Sibylline
Volume 2, Le vampire de la lune rousse

Corteggiani, François
Netch
Casterman
La chauve-souris Kirivol est amnésique et ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez elle au
royaume de Ratapiniata. Elle demande de l'aide à Sibylline qui apprend dans son grimoire que le pays
de Kirivol est situé dans les entrailles de la planète. Sibylline et Taboum décident d'y guider leur nouvelle amie, mais
ils doivent affronter la terrible araignée Karabobosse.

BIBLI : LAN

COTE : BD COR
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Cinq enquêtes des enfants capables
Volume 5, Bienvenue à Torteville !

Dargent, Nathalie
Bryon, Lucie
BD Kids
Cinq enquêtes dans la capitale du royaume de Pâtissurie. Capucine et Ben s'efforcent de débusquer
le voleur de la braquette d'aérobington, le vandale de la course de patinage et le déprédateur du bec
de gaz.

BIBLI : BOU-TRI
COTE : BD DAR

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, il partent à la recherche du trésor de l'île aux diables.

BIBLI : LAN
COTE : BD DRO

Loulou et Momo
Volume 1, Même pas peur !

Eparvier, Hervé
Roux, Mickaël
Tourbillon
Les aventures hilarantes de Loulou, une louve-garou à la recherche du prince pas charmant, et de son
compagnon Momo, la momie qui adore les chats au barbecue.

BIBLI : LAN-LON-MAU-ROS-SMAE
COTE : BD EPA

L'école de Pan
Volume 5, Fin des cours

Fierpied, Maëlle
Dumont, Yomgui
BD Kids
Les enfants cherchent à retrouver l'agresseur de Louna, transformée en vampire. Ils enquêtent sur le
groupe Corpsy, une menace pour les pensionnaires de l'école de Pan.

BIBLI : LAN-MAU-TRI

COTE : BD FIE
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Timo l'aventurier
Volume 1

Garnier, Jonathan
Sacré, Yohan
Le Lombard
Timo vit dans un village isolé près d'une forêt. Alors qu'il s'ennuie, il décide de partir à l'aventure audelà de cette forêt mais découvre un monde hostile. Il explore un temple dans lequel il délivre un
chien-panda prisonnier de créatures masquées.

BIBLI : CHA-CLE-LAN-LON-MAU-TRI-SMAE
COTE : BD GAR

Adélidélo
Volume 5, Copains, copines, je vous aime !

Gaudrat, Marie-Agnès
Benaglia, Frédéric
BD Kids
Sept histoires au cours desquelles Adélidélo partage sa bonne humeur avec ses amis.

BIBLI : CHA-MAU-ROS
COTE : BD GAU

Mausart
Joor, Thierry
Smudja, Gradimir
Delcourt
Mausart vit à l'intérieur du piano du musicien officiel de la cour, un loup nommé Salieri. Profitant de
l'absence de ce dernier, la petite souris joue de l'instrument. Le couple royal entend la mélodie et le roi
demande à Salieri de rejouer le même air pour l'anniversaire de la reine. Pour sauver les apparences,
ce dernier doit contraindre Mausart à le remplacer en cachette.

BIBLI: BEL-BOU-CLE-LAN-ROS-TRI-SMAE
COTE: BD JOO

Raiponce
Kanaki, Shiori
Nobi Nobi
Alors qu'il tentait d'échapper à ses poursuivants, Flynn Rider, un brigand recherché dans tout le
royaume, est pris en otage par une jeune fille aux cheveux de vingt mètres de long, qui lui donnent
des pouvoirs surnaturels. Mais celle-ci est enfermée dans une tour très haute depuis sa naissance et
elle compte sur Flynn pour l'aider à s'échapper afin de découvrir le monde.

BIBLI : BOU-LAN-SMAE
COTE : BD KAN
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Bugz
Volume 1, Même pas peur !

Makyo
Toldac
Kennes Editions
Au pays des Muzarins, il est l'heure pour le Muzaroi de trouver quelqu'un à qui transmettre ses
pouvoirs. Des années durant, il a fait régner la paix entre les Hystérichats, les Pulmocrapauds et
toutes les autres espèces, mais ses forces diminuent. Bugz est désigné pour hériter de cette tâche.

BIBLI : CHA-LAN-MAU-SMAE
COTE : BD MAK

Les Croques
Volume 1, Tuer le temps

Mazé, Léa
Ed. de la Gouttière
Les parents de Céline et Colin travaillent dans les pompes funèbres. Surnommés Croque-mort et
Croquemitaine par leurs camarades, les jumeaux vivent isolés et cumulent les bêtises. Renvoyés du
collège pour deux jours suite à leur dernière gaffe, ils se réfugient dans le cimetière et partagent leurs
histoires avec Poussin, le graveur funéraire.

BIBLI : BOU-CLO-LAN-TRI-SMAE
COTE : BD MAZ

The amazing world of Gumball
Volume 1
Urban comics
Les Waterson sont une famille presque comme les autres. Gumball, le fils aîné, est un jeune chat
espiègle. Sa petite soeur Anaïs est un lapin de génie. Darwin, l'ancien poisson rouge, est désormais
leur frère adoptif et accompagne Gumball dans tous ses déplacements. Ils vivent à Elmore, une ville
dans laquelle les limaces conduisent des voitures et les cactus arrosent leur jardin.

BIBLI : BEL-LAN-MAU-SMAE
COTE : BD MON

L'arbre qui grandit dans mon mur
Navarro, Lourdes
Ankama
Mike est un adolescent de 15 ans qui se réfugie dans l'étude des plantes pour s'évader de son
quotidien, entre moqueries au lycée et disputes de ses parents à la maison. Un jour, il découvre une
mystérieuse pousse émergeant d'un mur de sa chambre. Peu à peu, il se rend compte que la plante
semble grossir en même temps que son mal-être intérieur, jusqu'à devenir un arbre.

BIBLI : CHA-LAN-ROS-VIL-SMAE
COTE : BD NAV
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Dad
Volume 5, Amour, gloire et corvées

Nob
Dupuis
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au
chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora souhaite être indépendante, qu'Ondine est
amoureuse, que Roxane devient militante et que Bébérénice déborde d'affection, Dad ressent la
solitude du célibat.

BIBLI : BOU-CHA-LAN-LON-SMAE
COTE : BD NOB

Dodo
Nunes, Felipe
Kramiek
Laila supporte mal le divorce de ses parents et l'absence de son père. Seule, elle s'invente un
compagnon imaginaire, un dodo prénommé Ralph qui lui ouvre de nouveaux horizons.

BIBLI : CHA-CLO-LAN-MAU-ROS-SMAE
COTE : BD NUN

Ary
Volume 1, Les yeux d'Isalo

Pen, Rolling
James, Catmouse
des Bulles dans l'océan
Ary est une petite fille différente du reste de sa tribu. Zaya, le doyen du village, cherche un moyen de
sauver les habitants de la disette. Puisque la singularité d'Ary est mal perçue, il l'envoie subtiliser le
dernier géant de pierre en errance.

BIBLI : BOU-CHA-LAN-LON-ROS-SMAE
COTE : BD PEN

Les petites cartes secrètes
Vachez, Anaïs
Cyrielle (illustratrice)
Delcourt
Au début des années 1990, Tom et Lili ne supportent pas d'être séparés par le divorce de leurs
parents. Ils entament une correspondance secrète, espérant pouvoir réunir leur famille.

BIBLI : BOU-LAN-ROS-SMAE
COTE : BD VAC
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Kong-Kong : le singe sur le toit
Villeminot, Vincent
Autret, Yann
Casterman
Abélard est déçu du nouveau logement dans lequel il s'installe avec ses parents. Il s'agit d'un gratteciel en béton alors qu'il rêvait d'une tour de château fort. Héloïse, sa jeune et malicieuse voisine, lui
montre que les lieux ne manquent pas d'intérêt ni de surprises. Elle lui présente son ami Kong-Kong,
un énorme singe qui habite sur le toit.

BIBLI : BOU-CHA-LAN-LON-SMAE
COTE : BD VIL

Léonie
Volume 2, La rivale

Zidrou
Falzar
Godi, Bernard
Le Lombard
Léonie a trouvé une amie, Jenifer, qui l'aide à s'intégrer à l'école en lui apprenant à bien choisir ses
vêtements ou les sujets de conversation. Mais une nouvelle élève arrive dans la classe, qui se trouve être aussi
studieuse que Léonie.

BIBLI : BOU-TRI-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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