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Aweto
Volume 1, La chasse est ouverte

Nie, Jun
Gallimard

Epoque de la dynastie Tang, sur la route de la soie. Xie-Yue, son frère Qi-Liu et leur mère
traquent les awetos, des plantes précieuses et très recherchées. La plus désirée, l'aweto céleste, est
convoitée par tous les chasseurs et tous les seigneurs du pays.
COTE : BD A
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Chasma knights : réparer le monde, un jouet après l'autre !
Reed Petty, Kate
Sun, Boya
Editions Kinaye

Béryl vit dans un monde rempli de jouets qui, au moindre contact, fusionnent avec leur
propriétaire pour leur permettre d'acquérir des capacités spéciales. Mais Béryl est une knight de
néon, et les knights de néon ne peuvent activer les jouets. Pourtant, elle a un talent que tous
ignorent. Elle est une inventrice, capable de transformer n'importe quel jouet cassé en une création incroyable.
COTE : BD C
BIBLI : BOU TRI SMAE

Comme des bêtes
Volume 1

Lapuss', Stéphane
Goum
Dupuis

Quand les maîtres s'en vont, leurs animaux de compagnie trompent leur ennui en explorant le
frigidaire ou en invitant d'autres bestioles pour faire la fête. Une adaptation du film éponyme.
COTE : BD C
BIBLI : CLE LAN VIL SMAE

L'écho de la jungle
Volume 1
Bamboo

Les mésaventures d'un canard livreur de journaux dans la jungle. La ruse est son principal atout
car si lions, buffles, tigres ou crocodiles ont soif d'actualité, ils sont encore plus avides de chair
fraîche.
COTE : BD E
BIBLI : CLO VIL SMAE
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L'émouvantail
Dillies, Renaud
Ed. de la Gouttière

Un épouvantail tente de chasser en vain les oiseaux qui viennent picorer dans son champ. Maître
Chat est là pour le guider dans sa tâche.
COTE : BD E
BIBLI : BEL

Fairy tail : la grande aventure de Happy
Volume 1

Sakamoto, Kenshirô
Nobi Nobi

Happy est avalé par un visage flottant et se retrouve dans un monde parallèle peuplé d'animaux
qui parlent. Tortus, le vieux sage du village, lui transmet un item, le coeur souriant, qui doit lui
permettre de tous les délivrer s'il parvient à amasser suffisamment de pouvoirs. Devenu héros
malgré lui, le petit chat doit faire de bonnes actions pour mener à bien sa mission.
COTE : BD F
BIBLI : CLE LAN ROS SMAE

Les grandes grandes vacances
Volume 1, Drôle de guerre

Boulet, Gwenaëlle
BD Kids

En 1939, Ernest et Colette, de jeunes Parisiens, passent l'été chez leurs grands-parents à
Grangeville. Lorsque la guerre éclate, leur père rentre à Paris et leur mère, malade, part se soigner
en Suisse. Restés en Normandie, les enfants découvrent la vie à la ferme et se font de nouveaux
amis. Mais bientôt commencent les bombardements. Adaptation de la série animée suivie de pages
documentaires.
COTE : BD G
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

Hercule, agent intergalactique
Volume 1, Margot, la fille du frigo

Zabus, Vincent
Dalena, Antonello
Le Lombard

Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon
de classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite. Mais, déterminé, il s'attelle avec
entrain à son premier travail qui lui fait rencontrer Margot, une jeune Terrienne un peu étrange qui s'entraîne à
manger des glaçons.
COTE : BD H
BIBLI : LON TRI SMAE
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Kinra girls
Volume 1, La rencontre

Fournier, Juliette
Play Bac

Lors de la rentrée à l'académie internationale Bergström, cinq nouvelles élèves venues du Japon,
d'Espagne, des Etats-Unis, d'Inde et d'Australie, Kumiko, Idalina, Naïma, Rajani et Alexa, se
rencontrent.
COTE : BD K
BIBLI : BEL BOU CHA

Les Légendaires : les chroniques de Darkhell
Volume 1, Ténébris

Sobral, Patrick
Orpheelin
Delcourt

Dans le monde où vit Galen, la magie est interdite et ceux qui la pratiquent sont pourchassés et
exterminés par l'Ordre d'Arkanis. Le jeune garçon quitte son village après avoir volé une épée
magique et trouve refuge auprès d'une troupe de saltimbanques, qui deviennent sa famille d'adoption. Préquelle
qui relate la jeunesse du sorcier noir Darkhell.
COTE : BD L
BIBLI : CHA CLE ROS TRI SMAE

Légendes zurbaines
Bruno, Nick
Down, Paul
Yates, Michael
Humanoïdes associés

A la suite du décès de sa mère, Dwayne emménage dans un petit appartement de Brooklyn. Le
jeune garçon ne se sent pas à sa place aux côtés de son père, un policier, et de son frère, un
inlassable séducteur. Mais ce sentiment disparaît lorsqu'il est recruté par un gang de jeunes justiciers. Avec eux, il
enquête sur des monstres qui surgissent des profondeurs de la ville.
COTE : BD L
BIBLI : BOU TRI SMAE
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Lidia et l'autre côté
Montalba, Vicente
Bang Editions

Lidia est en sixième et mène une vie tout à fait ordinaire. Un jour, son ami Martin lui apprend que
de grands dangers la menacent dans un monde parallèle. Elle seule est en mesure de sauver cet
autre monde d'une destruction totale.
COTE : BD L
BIBLI : BOU LON SMAE

Lothaire flammes
Volume 1, Chasseurs de monstres

Alexandre, Marianne
Jungle

Lothaire, accompagné de son chat sentinelle, Chatterton, vend ses services pour débarrasser les
habitants de la ville de Sarracénie des monstres qui y résident. Un jour, Nera, une jeune fille d'un
village voisin, les sollicite pour enquêter sur une étrange créature qui la terrifie. C'est le début
d'une aventure au cours de laquelle Lothaire rencontre une chasseuse de monstres expérimentée.
COTE : BD L
BIBLI : CHA LAN SMAE

Mickey all stars
Glénat

Pour le 90e anniversaire de la création du personnage, cinquante auteurs de la bande dessinée
contemporaine ont été invités à réaliser chacun une histoire inédite en une planche, avec une
contrainte : sur la première et la dernière vignette, Mickey Mouse doit entrer et sortir par une
porte. Ainsi, chaque auteur rend hommage à sa manière à la célèbre souris.
COTE : BD M
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

Raowl
Volume 1, La belle et l'affreux

Tébo
Dupuis

Raowl est bien décidé à obtenir le bisou d'une princesse et n'hésite pas, pour cela, à trancher,
découper, raccourcir ou décapiter tout ce qui entrave sa réussite. Alors que la première qu'il croise
part avec un autre, ne trouvant pas Raowl à son goût, la seconde, avec laquelle il a de nombreux
points en commun, est kidnappée dans un château plein de cannibales. Il se précipite pour la sauver.
COTE : BD R
BIBLI : CLE LON TRI SMAE
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Le sceau du dragon
Volume 1, Ari, le chasseur

Vicente, Xulia
Gutierrez, Manuel
Aventuriers de l'étrange

Ari est un jeune chasseur solitaire à Niilak, un monde en déclin peuplé de dragons. Sa rencontre
avec une redoutable cavalière bouleverse sa vie.
COTE : BD S
BIBLI : BEL BOU ROS

Taonga
Volume 1, L'île mystérieuse

Legendre, Nathaniel
Fabrizio, Simona
Jungle

Dans l'archipel de Bora-Bora, Kirini, la fille unique du chef du plus grand clan de l'île est souvent
mise à l'écart par les autres enfants de son âge. Elle se réfugie dans l'étude des textes sacrés et des
mythes du peuple maori. Elle se rapproche également de l'impertinent Kupe dont elle souhaite devenir l'amie.
Or, un jour, une nouvelle île surgit au large de Bora-Bora.
COTE : BD T
BIBLI : CLO MAU SMAE

Toto
Volume 5, Zéro + zéro

Girard, Franck
Bloch, Serge
Tourbillon

Des histoires drôles en bande dessinée pour s'amuser avec Toto et sa bande de copains.
COTE : BD T
BIBLI : MAU VIL SMAE

Toto
Volume 6, Vas-y mollo !

Girard, Franck
Bloch, Serge
Tourbillon

Des histoires drôles en bande dessinée pour s'amuser avec Toto et sa bande de copains.
COTE : BD T
BIBLI : CHA CLE SMAE
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Zibeline
Volume 1, Sur l'autre rive

Hautière, Régis
Goddyn, Régis
Aouamri, Mohamed
Casterman

Tannicia, 8 ans, s'en va chercher de l'eau à la rivière après s'être disputée avec son grand frère.
Capturée par un sorcier, elle doit être sacrifiée lors d'une cérémonie vaudou. Elle parvient pourtant à s'échapper
mais se retrouve propulsée dans un monde inconnu.
COTE : BD Z
BIBLI : BEL LAN SMAE

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