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Fantômes à domicile

Mr Tan
Yomgui
Casterman

Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, une sombre demeure réputée hantée. Les quatre
fantômes qui y vivent s'avèrent très accueillants et s'occupent de l'enfant, délaissé par ses parents.
Jusqu'à l'arrivée de Frida Von Schloss, une gouvernante revêche. Eliott découvre qu'elle est est en fait une
redoutable chasseuse de fantômes. Il doit trouver un moyen de se débarrasser d'elle.
COTE : BD C
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

Azaqi
Volume 1, Le cinquième rôdeur

Jarry, Nicolas
Maconi, Gianluca
Soleil

Depuis le décès de son père, Azaqi est le nouveau gardien de la forêt. Ignorant tout de la
civilisation et vivant seul dans une cabane perdue au coeur des bois, il doit affronter des
dirigeables de guerre venus détruire la forêt.
COTE : BD A
BIBLI : CHA MAU SMAE

Camille pétille
Volume 1, Cap ou pas cap ?

Osscini, Camille
Sess
Slalom

Camille, 5 ans, vit entourée de sa soeur Pauline, de ses parents, de son chien et de son chat.
Passionnée par le monde qui l'entoure, elle pose de nombreuses questions embarrassantes et
drôles sur la mort, la religion ou les différences entre générations.
COTE : BD C
BIBLI : CHA LAN VIL SMAE
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Chatons contre dinosaures
Volume 1

Mourier, Davy
Silas, Stan
Jungle

À Saint-Malo, le jour de son anniversaire, Eva reçoit trois chatons : Attila, Atom et Athéna. Le
lendemain, à son réveil, la jeune fille découvre que la ville est envahie par des dinosaures et que son père a
disparu. Aidée par ses nouveaux compagnons, elle part à sa recherche.
COTE : BD C
BIBLI : CLE CLO VIL SMAE

Cizo
Volume 1, La nouvelle pépite

Aré
Kennes Editions

L'ancienne icône du football Mattéo Di Magio constitue une équipe en urgence pour faire
participer l'Europe à la Coupe des continents. A contre-courant, il choisit ses joueurs pour leur
souplesse et leur intelligence plutôt que pour leur force et leur puissance. C'est ainsi qu'il recrute le
jeune Cizo, jusqu'alors jugé trop chétif.
COTE : BD C
BIBLI : BOU MAU ROS SMAE

Le coeur d'Yildirim
Chappellet, Valérie
Boidin, Marc-Antoine
Delcourt

Lucas et sa petite soeur Virginie ont pris la mer sur une frêle embarcation pour fuir l'orphelinat et
échapper à sa directrice. Repêchés par un navire, ils découvrent que son capitaine est un fantôme
cruel condamné à errer en quête de son coeur que la reine des sirènes lui a arraché par vengeance.
Avec un jeu de cartes à détacher.
COTE : BD C
BIBLI : BOU ROS

Contes : Charles Perrault
Bottet, Béatrice
Baudouin, Tamia
Casterman

Une adaptation fidèle de neuf des contes de Perrault, accompagnée d'un dossier documentaire.
Barbe-Bleue, Cendrillon, La belle au bois dormant, Le chat botté, Peau d'âne, Le Petit Poucet, Le
Petit Chaperon rouge, Les fées et Les souhaits ridicules sont racontés en image.
COTE : BD C
BIBLI : BEL CLE ROS SMAE
2

Défense d'entrer !
Volume 1, Réservé aux gars

Héroux, Caroline
Morival, Lisette
Guarino, Aurélie
Kennes Editions

Lolo, 11 ans, ne peut pas jouer avec ses amis car il est encore puni. Il raconte alors sa vie dans un
carnet, où il consigne ses disputes, ses exploits, les injustices et toutes les choses qui ne se disent pas. Une bande
dessinée adaptée du roman.
COTE : BD D
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE

Eli & Gaston
Volume 1, L'esprit de l'automne

Villain, Ludovic
Deregnaucourt, Céline
Ankama

Eli et son chat Gaston sont inséparables. Ils passent leurs vacances d'été à la campagne, chez
grand-mère Jo. Eli s'ennuie dans cet endroit qui lui fait peur et elle décide donc de rentrer chez
ses parents avec son chat. Mais sur le chemin, ils découvrent un monde mystérieux caché dans la forêt voisine.
Ils doivent affronter une étrange créature qui sème la terreur.
COTE : BD E
BIBLI : CHA LAN LON ROS VIL SMAE

Un été sous les étoiles
Triana, Cristina
Jungle

Chaque été, Olivia passe ses vacances chez ses grands-parents où elle retrouve ses amis,
notamment Dani qui la regarde depuis peu différemment. Dans le village, une équipe de
télévision s'est installée pour filmer des phénomènes surnaturels.
COTE : BD E
BIBLI : BEL CLE

La famille au poil
Volume 1, Bienvenue à bord

Chabbert, Ingrid
Dreidemy, Joëlle
Slalom

La famille Pépitte aime les animaux et accueille souvent ceux du refuge de la ville avant leur
adoption. Mais Rachel, l'adolescente, commence à ne plus les supporter.
COTE : BD F
BIBLI : LAN LON SMAE
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L'île au trésor
Radice, Teresa
Turconi, Stefano
Glénat

Une adaptation du roman en version Disney. Jim Mousekins, jeune garçon vivant dans l'auberge
de sa tante en Angleterre, trouve une carte dévoilant l'emplacement d'un trésor. Naviguant en
compagnie de ses amis Horace Livesey et Adam Finawney, il fait la rencontre du cuisinier Long
Pat Silver auquel il s'attache rapidement. Tous trois partent en quête du fabuleux butin.
COTE : BD M
BIBLI : BEL BOU CLO LON TRI SMAE

Jack et le Jackalope
Ced
Mino
Makaka éditions

Impatient d'impressionner son père, un cowboy légendaire, Jack tente de capturer le Jackalope, un
animal mythique que personne n'a jamais croisé.
COTE : BD J
BIBLI : CLE TRI VIL SMAE

La ligue des justiciers : nouvelle génération
Volume 1
Urban comics

Robin, Kid Flash, Aqualad et Miss Martian se rendent dans les laboratoires Cadmus pour
enquêter sur un mystérieux incendie, malgré les ordres de Batman qui leur demandait de ne pas le
faire. Sur place, ils rencontrent Superboy, un clone de Superman.
COTE : BD L
BIBLI : LON ROS SMAE

Luna kiss
Volume 1

Nakahara, An
Nobi Nobi

Luna Amano est une collégienne à la fois humaine et vampire comme sa mère. Si elle souhaite
devenir un être humain à part entière, elle doit épouser celui qui l'embrassera pour la première
fois. Au collège, elle tombe sous le charme de Haruka et de Taiga, des frères jumeaux.
COTE : BD L
BIBLI : CLE MAU SMAE
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Mademoiselle Tour Eiffel
Prévost, Julien
Merot, Sylvain
Clair de lune

Pablo aimerait bien jouer dehors mais le temps est très pluvieux. Pour distraire le petit garçon,
Hugo, l'un des nuages à l'origine de l'averse, décide alors de lui raconter comment Mademoiselle
Tour Eiffel a pris des vacances pour aller voir la mer.
COTE : BD M
BIBLI : ROS SMAE

Maléfices : les contes d'Alombrar
Bordier, Elsa
Sanoe
Jungle

Le roi démon exige du roi humain qu'il lui envoie l'un de ses fils pour épouser son unique fille
Gorgona et ainsi rétablir la paix entre les deux royaumes. L'aîné prend donc la route, mais se perd,
tout comme le second. C'est alors Michèle, princesse de Brumeval, grimée en garçon qui est
envoyée. Elle rencontre Gorgona dans la forêt. Les deux héritières s'associent dans leur quête pour la paix.
COTE : BD M
BIBLI : CHA CLO LAN ROS SMAE

Les merveilleux contes de Grimm
Volume 2, Le bal des douze princesses

Surducan, Maria
Aventuriers de l'étrange

Les douze filles du roi ont un secret. Chaque nuit, elles réussissent à s'échapper de leur dortoir
fermé à clé pour aller danser. Le roi promet la main de l'une d'entre elles et sa couronne à celui
qui saura percer leur mystère. Tous les prétendants échouent jusqu'au jour où un joueur de flûte
se présente.
COTE : BD B
BIBLI : BEL BOU SMAE

Moby Dick
Artibani, Francesco
Mottura, Paolo
Glénat

La lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod et un cachalot albinos géant. Achab s'est
juré de se venger de l'animal qui l'a estropié et mène son équipage dans une folle poursuite à
travers les océans. Une adaptation du roman de Melville, avec Picsou dans le rôle du capitaine
Achab et Donald dans celui du narrateur.
COTE : BD M
BIBLI : CHA LAN VIL SMAE
5

Les nouveaux
Volume 1, Une drôle de journée !

Cuvellier, Vincent
Audé, Benoît
BD Kids

Dans la classe de Momo, chaque jour, un nouvel élève illustre ou inconnu arrive le matin et repart
en fin de journée : René Pichon, l'homme invisible, Tarzan, Louis XIV ou encore Blanche-Neige.
COTE : BD N
BIBLI : BEL BOU SMAE

Pokémon horizon
Volume 1

Yabuno, Ten'ya
Kurokawa

Dans la région d'Alola pour les vacances d'été, Akira se lie d'amitié avec un rocabot qui porte un
étrange pendentif. Sur les conseils du professeur Euphorbe, il se découvre une vocation de
dresseur et part dans les îles. Il s'interroge sur les pouvoirs qui sommeillent dans son pokémon et
sur les intentions conquérantes de la Team King. Dans l'univers Pokémon Soleil et Pokémon Lune.
COTE : BD P
BIBLI : CLE CLO LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Quand Takagi me taquine
Volume 1

Soichiro, Yamamoto
Nobi Nobi

Une série qui aborde la complicité et les difficultés à communiquer entre les filles et les garçons.
COTE : BD T
BIBLI : TRI VIL

Le royaume de Blanche-Fleur
Feroumont
Dupuis

Le roi Igor, colérique et dément depuis la mort de son épouse, entreprend une guerre contre le
comte de Rose-Adieu, un vassal qui tente de s'opposer aux projets fous du roi. Dans ce massacre,
seule Blanche-Fleur, la petite fille du comte, est épargnée par le prince Serge, frère du roi. Mais
Blanche-Fleur disparaît mystérieusement. Un album réunissant les personnages de la série Le
royaume.
COTE : BD R
BIBLI : CLO LAN LON TRI SMAE
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Simon Portepoisse
Volume 1, Petits malheurs en famille

Dole, Antoine
Salamone, Bruno
Actes Sud junior

Simon, dernier-né de la famille Portepoisse, doit aujourd'hui donner son premier ticket-poisse. Sa
mission consiste à annuler les vacances de la famille Chouquette. Mais aucun de ses membres
n'est content de partir, et dans ces conditions, le ticket-poisse ne marche pas. Le gentil Simon multiplie alors les
efforts pour qu'ils retrouvent le goût de passer du temps ensemble.
COTE : BD S
BIBLI : CLE ROS VIL SMAE

Sorcifée
Jalo
Clair de lune

Alice est une fée modèle avec une vie de rêve. Un jour, elle est attaquée par une licorne et une
sorcière vient à son secours. La jeune fée est très admirative des pouvoirs de sa sauveuse. Le
lendemain matin, à son réveil, ses mains sont devenues vertes, comme les sorcières.
COTE : BD S
BIBLI : CHA MAU

Super Mickey
De Poortere, Pieter
Glénat

Une bande dessinée uniquement visuelle mettant en scène le super-héros Mickey, en costume de
justicier, déterminé à mettre en déroute Pat Hibulaire et sa bande.
COTE: BD S
BIBLI: CLE SMAE

Tilda sur les toits
Volume 1, Le masque et la fée

Ced
Bernadou, Karine
BD Kids

Dans le royaume de Porte Nawak, Tilda, une jeune princesse, se transforme chaque nuit en
justicière, se faisant appeler Le masque, afin de protéger la cité. Accompagnée de Patrick, un
homme fée, elle combat de vilains monstres tels que des trolls, des gobelins et des araignées géantes.
COTE : BD T
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE
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Tofu : un petit panda au grand air
Cantin, Marc
Isabel
Mosca, Fabrice
Clair de lune

Tofu, un jeune panda, profite de l'inadvertance du gardien pour s'enfuir du zoo et rejoindre la
Chine. Il croise sur son chemin une petite fille qui le protège mais qui a tendance à le prendre
pour une peluche.
COTE : BD T
BIBLI : BEL BOU CLO MAU ROS SMAE

Tulipe et les sorciers
Guerrive, Sophie
Editions 2024

Après Tulipe et Les voyages de Tulipe, l'ours philosophe et ses amis continuent de questionner le
monde. Pour apprivoiser la répétition des jours et le sentiment d'absurdité qui l'accompagne,
Crocus le serpent devient prophète, Trèfle la tortue tente de retrouver sa mère et Violette l'oiselle
se fait poétesse.
COTE : BD T
BIBLI : BEL LAN SMAE

Les vermeilles
Jourdy, Camille
Actes Sud

Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt
mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. Pépite de la bande dessinée 2019 (Salon jeunesse de
Montreuil).
COTE : BD V
BIBLI : VIL

Your theme park !
Shuky
Gorobei
Makaka éditions

Une bande dessinée interactive où le lecteur est invité à construire et à gérer son propre parc
d'attractions.
COTE : BD Y
BIBLI : BOU TRI SMAE
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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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