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Les souris du Louvre 

Volume 1, Milo et le monde caché 

Chamblain, Joris 

Goalec, Sandrine 

Delcourt 

Louvre éditions 
Milo, 10 ans, a grandi dans l'amour de l'art et adore partager sa passion avec ses camarades. Il fait un 

exposé sur le musée du Louvre illustré de photographies. Sur certaines d'entre elles, la silhouette d'une souris semble 

observer le jeune garçon. Et alors qu'il croyait connaître le musée dans ses moindres recoins, l'ancien gardien de nuit 

Henryk lui raconte une étrange histoire. 

 

BIBLI : BOU-LON-SMAE 

COTE : BD CHA 

 

Star Wars 

Volume 8, Les derniers Jedi 

Ferrari, Alessandro 

Simeoni, Stefano 

Chimisso, Igor 

Delcourt 
Finn et ses camarades tentent de trouver un point faible dans les défenses du Premier Ordre qui, de 

plus en plus puissant, continue de les pourchasser. Pendant ce temps, sur la planète Ahch-To, Rey s'efforce de 

persuader Luke Skywalker de lui enseigner les rudiments de la Force. 

 

BIBLI : CHA-ROS-SMAE 

COTE : BD STA 

 

Les carnets de Cerise et Valentin 

Chamblain, Joris 

Neyret, Aurélie 

Soleil 
Valentin se prépare à un long voyage autour du monde avec sa soeur Cerise et ses parents. Mais les 

deux jeunes agents spéciaux ont tout d'abord une nouvelle mission à accomplir. Un extraterrestre de 

race inconnue s'est échoué sur la terre durant la nuit des perséides. Ils doivent retrouver sa trace, 

évaluer le danger et endiguer la menace. Spin-off de la série Les carnets de Cerise. 

 

BIBLI : BOU-LON-TI-VIL-SMAE 

COTE : BD CHA 
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Le détective du bizarre 

Volume 1, Billy Brouillard et la chasse aux fantômes 

Bianco, Guillaume 

Soleil 
Billy Brouillard aime l'aventure. La nuit, il reste éveillé pour résoudre des mystères avec l'aide de ses 

amis Samoth le démon, Jack le feu follet, Ayram le vampire et Léa la fantôme. Grâce à la lampe à filtre 

rouge, le lecteur est invité à découvrir l'envers du décor et espionner ceux qui s'y cachent. 

 

BIBLI : CHA-LAN-MAU-SMAE 

COTE : BD BIA 

 

 

Pétales 

Borges, Gustavo 

Kramiek 
Un enchanteur semble résoudre tous les problèmes grâce aux pétales de la fleur accrochée à sa 

boutonnière. Une bande dessinée poétique sans parole. 

 

 

 

BIBLI : CLE-MAU-SMAE 

COTE : BD BOR 

 

 

Des lumières dans la nuit 

Volume 1 

Alvarez, Lorena 

Vents d'ouest 
Sandy est scolarisée dans un établissement catholique très strict. Elle s'évade en dessinant sur ses 

cahiers de classe. La nuit, ses dessins donnent vie à des univers et des créatures fantastiques. Un 

jour, elle rencontre Morfie, une jeune fille fascinée par elle et qui connaît son secret. 

 

BIBLI: BEL-CLE-TRI-SMAE 

COTE: BD ALV 

 

 

Star Wars : forces du destin 

Delcourt 
Recueil de cinq récits, inspirés de la mini-série de dessins animés diffusée sur YouTube, narrant les 

aventures des héroïnes de l'univers Star Wars Leia, Rey, Padmé, Ahsoka ainsi que de Rose et Paige, 

issues du film Les derniers Jedi. 

 

 

 

BIBLI : MAU-TRI-SMAE 

COTE : BD STA 
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L'étrange Noël de monsieur Jack : la BD du film 

Walt Disney company 

Hachette Comics 
Les aventures de Jack Skellington, roi des citrouilles d'Halloween-Ville. Lorsqu'il découvre Christmas 

Town, il rêve de remplacer le Père Noël. Une adaptation du film d'animation en bande dessinée. 

 

 

BIBLI : BEL-CLO-LAN-SMAE 

COTE : BD DIS 

 

Le secret de Zara 

Bernard, Frédéric 

Flao, Benjamin 

Delcourt 
Zara découvre sa passion pour la peinture dans le magasin pour artistes que tiennent ses parents. 

Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent au-delà de sa feuille, sur les 

tables ou encore les murs. Ses parents lui interdisent alors de toucher aux tubes de peinture avant de 

comprendre que leur fille est dotée d'un véritable talent. 

 

BIBLI : BEL-CLE-LAN-TRI-SMAE 

COTE : BD BER 

 

Vampi 

Volume 1 

Fonollosa, José Miguel 
Kramiek 
Des histoires courtes mettant en scène Vampi, la fille de Dracula, qui adore lire et jouer. 

 

 

BIBLI : CHA-LAN-MAU-SMAE 

COTE : BD FON 

 

La rivière à l'envers 

Volume 1, Tomek 

L'Hermenier, Maxe 

Djet 

Jungle 
Tomek, un jeune épicier de 13 ans, rêve d'aventures. Un jour, Hannah vient lui acheter un sucre 

d'orge et lui demande si elle peut trouver de l'eau de la rivière Qjar dans son épicerie. C'est une rivière 

qui s'écoule à l'envers et dont l'eau rend immortel. 

 

BIBLI : LON-ROS-TRI-SMAE 

COTE : BD LHE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8222-2216-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Athéna 

Volume 1, A l'école du mont Olympe 

Sibylline 

Bagères, Frédéric 

Voyelle, Marie 

BD Kids 
Athéna, comme ses amies Gaïa et Aphrodite, est apprentie déesse. Elle va à l'école et souhaite 

ardemment découvrir quel est son pouvoir. 

 

BIBLI : BOU-CHA 

COTE : BD SYB 

 

Goldfish 

Volume 1 

Yaa, Nana 

Nobi Nobi 
Morrey Gibbs, pêcheur, habite un monde inondé et peuplé d'animaux mutants. Tout ce qu'il touche se 

transforme en or, un don qui se révèle loin d'être pratique. Avec sa fidèle loutre Otta et son amie 

Shelly, une grande inventrice, il part en quête d'un remède. 

 

BIBLI : ROS-TRI-SMAE 

COTE : BD YAA 

 

Hôtel vanille 

Volume 1, Bonnes vacances ! 

Chrisostome, Sébastien 

BD Kids 
Construit sur une petite île, l'hôtel Vanille est fréquenté par de nombreux personnages amusants, dont 

Maurine, qui fait tout pour rendre le séjour paradisiaque. 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : BD CHR 

 

Pome 

Desplechin, Marie 

Le Huche, Magali 
Rue de Sèvres 
Verte, l'apprentie sorcière, se sent seule car Soufi déménage et Gérard a lui aussi un père, Raymond, 

un ancien commissaire de police. Cependant, une fille vient d'emménager dans le bâtiment B. Elle se 

prénomme Pome et Verte voit en elle son alter ego parfait. 

 

BIBLI : BOU-CHA-LON-SMAE 

COTE : BD DES 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36981-142-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'invitation 

Dauvillier, Loïc 

Lyorit, Monia 

Sess 

Frimousse 
Un petit garçon est convié à un anniversaire mais il doit apporter son maillot de bain. Craignant que 

l'on se moque de lui, il imagine alors un plan B. 

 

BIBLI : CLO-VIL-SMAE 

COTE : BD DAU 

 

Cut time : premières impressions 

Jong, Judy 

Robinson 
Rel, une jeune fille aveugle, parcourt le monde accompagnée d'un faucon dénommé Fugue, niché sur 

sa tête. Sa route croise celle de Sol, un riche héritier qu'elle sauve d'un complot visant à l'assassiner, 

et de Nal, un docteur sorcier aux pouvoirs surprenants. Les deux hommes lui servent d'escorte pour 

traverser le désert d'Incendia. Une aventure alliant magie, amitié et danger. 

 

BIBLI : CLO-LON-ROS-SMAE 

COTE : BD JON 

 

Les quatre ours 

Charpentier, Olivier 

Actes Sud junior 
La vie quotidienne d'une famille d'ours contée sous forme de saynètes. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-TRI-SMAE 

COTE : BD CHA 

 

 

Simone 

Volume 1, Joli monstre ! 

Simard, Rémy 

BD Kids 
Les aventures de Simone, petite fille aux cheveux blonds qui aime les fleurs, et amie de Maurice. 

Celui-ci vit dans un univers où les gens normaux sont des monstres, les chats sont géants, les brocolis 

parlent et le Père Noël est méchant. 

 

BIBLI : BEL-MAU-SMAE 

COTE : BD SIM 
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6 

 

 

Mickey à travers les siècles 

Dab's 

Petrossi, Fabrizio 

Glénat 
Mickey est fasciné par la machine à explorer le temps de deux savants. Se cognant la tête sur l'engin, 

il se retrouve propulsé au temps des cavernes où il tente d'échapper à un T-Rex. Par chance, à 

chaque coup de tête, il change d'époque. Ainsi atterrit-il à Waterloo, sur un champ de bataille puis en 

1492, en Amérique. La série Mickey à travers les siècles, parue en 1970, revisitée par Dab's. 

 

BIBLI : CLE-MAU-TRI-VIL-SMAE 

COTE : BD DAB 

 

 

L'aventure fantastique 

Volume 1, Le maître de la tour 

Lylian 

Drouin, Paul 

Glénat 
Alors que les disparitions d'enfants se multiplient dans la ville, Léo et Sarah se retrouvent téléportés à 

l'intérieur d'une tour, dans un monde parallèle. Cherchant à s'échapper, ils descendent et retrouvent 

au bas de la tour les autres enfants disparus. Ils cherchent à comprendre qui mène le jeu et dans quel but. 

 

BIBLI : BOU-CLE-TRI-SMAE 

COTE : BD LYL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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