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Ajax
Volume 3, Chaperlipopette !

Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon

Ajax, le chat et souffre-douleur d'Adèle, ne cesse de subir les tourments de son espiègle et
impitoyable maîtresse.
COTE : BD TAN
BIBLI : ROS LAN MAU VIL SMAE

Animal Jack
Volume 1, Le coeur de la forêt

Toussaint, Kid
Miss Prickly
Dupuis

Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe
quel animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt. La disparition
de plusieurs enfants l'entraîne dans des aventures où ses dons lui sont bien utiles.
COTE : BD TOU
BIBLI : CLO LAN ROS VIL SMAE

L'assistante de la Baba Yaga
McCoola, Marika
Carroll, Emily
Editions Kinaye

Grâce à sa grand-mère, Masha n'a peur de rien. Lorsque Baba Yaga la redoutable sorcière du
folklore russe a besoin d'une assistante, elle n'hésite pas à postuler.
COTE : BD MCC
BIBLI : CLE LON ROS TRI SMAE

Atlantide : terre engloutie
Volume 1

Sonseri, Marco
Russo, Luisa
Clair de lune

En 1510, en Provence, le comte Dubois cherche le moyen de rejoindre l'Atlantide. En découvrant
une fresque dans un couvent, il pense avoir trouvé le plan pour y accéder. Mais frère Adrien
refuse de l'aider à le déchiffrer. Grâce à l'aide de Jean et de Corinne, ce dernier échappe aux hommes de main du
comte.
COTE : BD SON
BIBLI : CHA MAU SMAE
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Crevette
Elodie Shanta

Shanta, Elodie
PASTÈQUE

COTE : BD SHA
BIBLI : BEL CLE LON TRI SMAE

Diesel
Volume 1, Allumage

Hesse, Tyson
Editions Kinaye

Diandra Diesel part à la recherche de son père, accompagnée d'un robot cassé et d'une
mystérieuse machine volante.
COTE : BD HES
BIBLI : CLO MAU SMAE

Enola & les animaux extraordinaires
Volume 5, Le loup-garou qui faisait d'une pierre deux coups

Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Ed. de la Gouttière

Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Un matin, une mère se présente au Muséum
pour lui demander de venir en aide à son fils, Niels, qui a chaque nouvelle pleine lune se
transforme en loup-garou. Une nouvelle mission pour Enola et son chat Maneki dans laquelle l'aide d'Archibald
se révèle primordiale.
COTE : BD CHA
BIBLI : LON SMAE CHA

Les enquêtes de Sherlock Latruffe
Volume 4, A fond les cerveaux !

Matyo
BD Kids

Le détective Sherlock Latruffe, gros nez et chapeau vissé sur la tête, et son assistant Albide
s'attaquent à toutes sortes d'enquêtes énigmatiques.
COTE : BD MAT
BIBLI : TRI SMAE CLO CLE
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Fairy Tail : 100 years quest
Volume 1

Mashima, Hiro
Ueda, Atsuo
Pika

La guilde Fairy Tail a vaincu Zeleph et Acnologia. Elle part mener la Quête de cent ans qui
consiste à neutraliser les cinq dieux-dragons du continent perdu Guiltina.
COTE: BD MAS
BIBLI: BEL CHA SMAE

Glouton
Volume 1, La terreur des glaces

B-Gnet
BD Kids

Si Glouton se vante d'être le plus dangereux prédateur du Grand Nord, c'est surtout à cause de
son appétit insatiable. Aucun de ses concurrents, ni l'ours, ni le loup n'a encore pu rivaliser avec
lui, et pour cause. Partisan du moindre effort, il parvient toujours à s'en sortir grâce à son talent
de bonimenteur auquel nul ne résiste.
COTE : BD BGN
BIBLI : BOU CLO MAU VIL SMAE

Horrifikland : une terrifiante aventure de Mickey Mouse
Trondheim, Lewis
Nesme, Alexis
Glénat

Les clients se font de plus en plus rares dans l'agence de détectives tenue par Mickey, Donald et
Dingo. Mickey songe à plier boutique quand une vieille dame les charge de retrouver son petit
chat Blacky. L'animal a été aperçu pour la dernière fois près du parc abandonné Horrifikland,
dont certaines attractions fonctionnent encore. Les nerfs des trois limiers sont mis à rude épreuve.
COTE : BD TRO
BIBLI : BEL CLE VIL SMAE

Les inséparables
Volume 4, Léa part en classe verte

Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick
BD Kids

La bande d'amis inséparables part en classe verte mais Léa, qui n'apprécie pas la campagne et les
bêtes, se pose beaucoup de questions. Elle s'inquiète de savoir ce qu'ils feront, avec qui ils
partageront leur chambre, s'ils pourront appeler leurs parents. Mais ses amis la rassurent et le séjour est riche en
découvertes. Avec un test en fin d'ouvrage.
COTE : BD DAR
BIBLI : BOU TRI LON SMAE
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Je suis ton secret
Volume 1

Cantin, Marc
Isabel
Bouvier, Clémentine
Clair de lune

Manah, lycéenne, découvre dans son agenda un inquiétant message annonçant la mort de son
meilleur ami. D'autres messages inquiétants suivent et la jeune fille parvient à éviter leurs prévisions
mystérieuses. Elle doit désormais découvrir qui est l'auteur de ces sombres écrits.
COTE: BD CAN
BIBLI: ROS TRI SMAE

Kid Noize
Volume 1, L'homme à la tête de singe

Kid Noize
Toussaint, Kid
Otocto
Dupuis

Déprimé après le décès de sa mère et le déménagement décidé par son père pour le bien-être de
son fils et de sa soeur Violette, Sam laisse s'effriter son rêve d'aller dans l'espace. Il fait alors la rencontre d'un
homme à la tête de singe. Venant de la dimension Nowera à bord d'une Mustang de 1977, cet étrange
personnage a perdu un paquet qu'il devait remette à Sam.
COTE : BD TOU
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

Loulou et Momo
Volume 2, Plus on est de fous, plus on pourrit !

Eparvier, Hervé
Roux, Mickaël
Tourbillon

Les histoires loufoques d'une momie et d'une louve-garou dans un univers peuplé de zombies, de
vampires et d'autres créatures plus ou moins pacifiques.
COTE : BD EPA
BIBLI : CHA BEL CLO ROS SMAE
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Mistinguette
Volume 7, Un peu... beaucoup... passionnément !

Tessier, Grégory
Amandine
Jungle

La Saint-Valentin se profile et Chloé, qui se remet doucement de sa rupture avec son petit ami, se
sent envahie par le déni et la tristesse. Heureusement, elle retrouve une attitude plus positive grâce
au jeune Timothée, qui ne semble pas insensible au charme de la jeune héroïne, et à Félix, handicapé moteur
nouvellement arrivé à l'école.
COTE : BD TES
BIBLI : CLE LAN ROS TRI SMAE

Mistinguette
Volume 8, Pagaille et retrouvailles !

Tessier, Grégory
Amandine
Jungle

En vacances chez sa grand-mère en Bretagne, Chloé découvre dans le grenier les petits mots et
dessins qu'elle échangeait dans son enfance avec Maël, un garçon de la région. Elle décide alors de
partir à sa recherche.
COTE : BD TES
BIBLI : MAU LON BOU CHA SMAE

Mistinguette
Volume 9, Un amour de carnaval

Tessier, Grégory
Amandine
Jungle

Alors que Chloé revient de vacances, sa meilleure amie Fatoumata s'absente à son tour. Chloé se
retrouve donc seule pour préparer le carnaval de quartier avec son père. Avec quatre masques de
carnaval à découper et décorer.
COTE : BD TES
BIBLI : VIL CLO TRI LAN SMAE

Nico et le coeur de Cronos
Natalini, Edoardo
Akileos

Après une attaque sur leur vaisseau, les Cronocrooks, des humanoïdes venus d'un espace temps
différent, atterrissent à proximité de Jacktown. Le coeur de Cronos, le moteur du vaisseau, a été
touché et crée tout autour de lui des dysfonctionnements dans l'écoulement du temps. Nico, un
jeune Crooks, décide de venir en aide à son peuple et part à l'aventure.
COTE : BD NAT
BIBLI : BOU CHA
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Les p'tits diables
Volume 27, Good doc'soeur !

Dutto, Olivier
Soleil

Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont inséparables.
COTE : BD DUT
BIBLI : LAN MAU TRI BEL SMAE

Perséus
Volume 1, La vengeance de Médusa

Ah-Koon, Didier
Tran, Thiên-Thanh
Ettori, Antoine
Delcourt

Quand il découvre que Médusa a usurpé l'identité du roi d'Argos, le jeune Persée s'enfuit avec sa
nourrice Lydie. Ils font la connaissance de Popi, un inventeur excentrique sourd, d'Elias, un pirate, et de ses
deux matelots surdoués, Thalès et Pythagore. Ensemble, ils tentent de déjouer le piège tendu par la Gorgone.
COTE : BD AHK
BIBLI : BOU LON SMAE

Pipistrelli
Pollet, Charlotte
Biscoto

Olive Pipistrelli vit dans la forêt avec ses amis Bescherelle, Caouette et Mouche. Un jour, ils
découvrent un oeuf géant au milieu d'une clairière. Olive veut aider cet oeuf à retrouver ses
parents. Au cours de son épopée, la fillette se pose des questions sur l'avidité, le ridicule du fanatisme et la
puissance de l'amitié.
COTE : BD POL
BIBLI : TRI

Simone
Volume 2, Le meilleur des monstres

Simard, Rémy
BD Kids

Des nouvelles aventures de Simone, dans lesquelles elle fait du baby-sitting, découvre d'étranges
spécialités culinaires et rencontre de nouveaux amis improbables de Maurice.
COTE : BD SIM
BIBLI : TRI CLE BOU SMAE
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Voro : le secret des trois rois
Volume 1, L'urne

Kukkonen, Janne
Casterman

Lilya a été introduite dans la guilde des voleurs par son protecteur et ami Seamus. Mais pour le
maître des voleurs, elle n'est apte qu'à faire le ménage ou entrer au bordel et il refuse de l'accepter
dans son équipe. La jeune fille décide d'agir seule et se retrouve confrontée à une lutte ancestrale
entre trois rois. Elle doit trouver trois clefs pour accéder à leur trésor.
COTE : BD KUK
BIBLI : CHA CLE SMAE

Voro : le secret des trois rois
Volume 2, Les trois serrures

Kukkonen, Janne
Casterman

Pour sauver son protecteur et ami Seamus retenu en otage par le comte Enard, Lilya doit voler la
deuxième des trois clefs maudites et, pour cela, pénétrer dans la citadelle-prison de la tribu du feu.
En s'enfuyant, elle détruit la moitié de l'édifice et les sbires de la secte de fanatiques la prennent en
chasse. La jeune fille comprend que le légendaire trésor menace l'existence même de sa guilde.
COTE : BD KUK
BIBLI : CHA CLE SMAE

Les zindics anonymes
Volume 1, Mission 1

Christ, James
Carboneill, Bénédicte
Dupuis

Tom, dont le père est capitaine de police, décide d'enquêter sur une série de cambriolages lorsqu'il
découvre qu'ils impliqueraient Fabian, l'un des surveillants de son lycée. Avec sa meilleure amie
Lilia, il mène des filatures, relève des indices et effectue des infiltrations. Un téléphone mobile intraçable leur
permet d'informer de façon anonyme la police au fur et à mesure de leurs découvertes.
COTE : BD CAR
BIBLI : LAN MAU TRI 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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