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L'agence de détectives Layton : Katrielle et les enquêtes mystérieuses 

Volume 1 

Orito, Kahori 
Nobi Nobi 
Férue d'énigmes et de mystères, Katrielle a ouvert l'agence de détectives Layton sur Chancer Lane, à 

Londres. Elle résout les affaires qui lui sont confiées avec l'aide d'Oliver et de Sherl, le chien qui parle. 

 

 

BIBLI : BEL CLE LAN MAU TRI VIL SMAE 
COTE : BD A 

 

Avni 
Volume 7, Machine à blagues 

Pujol, Romain 

Caut, Vincent 
BD Kids 
Depuis qu'Avni lui a volé la vedette dans la cour de récréation, Léon le caméléon rumine sa 

vengeance. Maintenant qu'il possède un Robotron 2.000, un robot capable de se métamorphoser et 

d'accomplir des exploits incroyables, il compte bien redevenir le plus populaire. 

 

BIBLI : LON MAU TRI 
COTE : BD A 

 

Les aventures d'Alduin et Léna 

Volume 1, Les guerriers de glace 

Legendre, Nathaniel 

Pocetta, Elisa 

Baldari, Antonio 
Jungle 

Nathan Jeunesse 
Même si tout les sépare, Alduin, fils du chef, et Léna, fille de la guérisseuse, sont les meilleurs amis du monde. Ils 

combattent ensemble les guerriers de glace, revenus au village pour enlever une nouvelle jeune fille. 

 

BIBLI : TRI-CLO-BEL SMAE 
COTE : BD A 

 

Boulard 

Volume 6, En mode star 

Erroc 

Stédo 
Bamboo 
Boulard est un cancre dans son lycée, mais il est ambitieux. Pour côtoyer les people et devenir une 

star, il est prêt à tout. 

 

BIBLI : BOU-CLE-CHA-CLO 
COTE : BD B 
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Boulard 

Volume 2, En mode love 

Erroc 

Mauricet 
Bamboo 
Thierry Boulard exaspère ses professeurs, échoue dans ses entreprises de séduction et paresse. 

 

BIBLI : BOU-CLO-TRI-CLE 
COTE : BD B 

 

 

Boulard 

Volume 7, En mode vacances 

Erroc 

Stédo 
Bamboo 
Fatigué d'avoir essayé d'être le meilleur cancre durant une année, Boulard est heureux d'être enfin en vacances. Mais 

qu'il soit avec ses parents ou ses amis, il réalise vite que ce n'est pas non plus de tout repos, entre les trajets, les 

rencontres ou encore les galères. 

 

BIBLI : VIL-LON-CHA-BEL SMAE 
COTE : BD B 

 

 

Big bang boy 

Volume 1, Destination... Lune ! 

Lewalle, Capucine 

Perroud, Benoît 
Mango-Jeunesse 
Les aventures de Big bang boy, un garçon qui adore l'astronomie et qui ne quitte jamais son costume 

de cosmonaute. 

 

BIBLI : VIL-BEL-LAN -SMAE 
COTE : BD B 

 

 

Bakamon 

Volume 1 

Fournier, Juliette 
Akileos 

 

 

 

BIBLI : ROS 
COTE : BD B 
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Boulard 

Volume 4, En mode surdoué 

Erroc 

Mauricet 
Bamboo 
Thierry Boulard est le champion des cancres. Sa vie en dehors du lycée est trépidante entre ses 

mauvais plans dragues, ses disputes avec son frère ou son groupe de rock. 

 

BIBLI : TRI-LON-VIL-MAU 
COTE : BD B 

 

 

Les merveilleux contes de Grimm 

Volume 3, Le conte du genévrier 

Tamarit, Nuria 
Aventuriers de l'étrange 
Au pied d'un genévrier, une jeune femme pèle une pomme rouge et s'entaille le doigt, tachant la neige 

de gouttes de sang. Elle fait alors le voeu d'avoir un enfant au teint blanc et aux lèvres rouges. Elle ne 

survit pas à l'accouchement et son époux n'a pas d'autre choix que de se remarier. La nouvelle 

épouse, jalouse, tue l'enfant qui est enterré au pied du genévrier. Par miracle, il ressuscite. 

 

BIBLI : BEL BOU CLO TRI SMAE 
COTE : BD C 

 

 

Cath & son chat 
Volume 9 

Cazenove, Christophe 

Richez, Hervé 

Ramon, Yrgane 
Bamboo 
Cath part en famille quelques jours dans la ferme de Xavier, le frère de Samantha. Ce nouveau terrain 

de jeu permet à Sushi de s'adonner à toutes les facéties en compagnie des moutons, des vaches et des cochons. 

 

BIBLI : LAN-TRI-BOU-LON-VIL SMAE 
COTE : BD C 

 

 

Céleste la licorne 

Volume 1, Rallumons les étoiles 

Guibault, Geneviève 

Morival, Lisette 

Parigi, Jérémy 
Kennes Editions 
Le jour de son anniversaire, Luna-Belle voit une licorne atterrir dans sa chambre. L'animal fantastique 

a besoin d'une petite fille pour une mission spatiale. 

 

BIBLI : MAU-CLE-CLO 
COTE : BD C 
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L'enfant océan 

L'Hermenier, Maxe 

Stedho 
Jungle 
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il leur faut fuir : leur père a menacé de les 

tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept enfants marchent vers l'ouest. De l'assistante sociale 

au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre 

du pain, chacun raconte à sa façon un peu de leur incroyable épopée. 

 

BIBLI : CHA CLO ROS MAU SMAE 
COTE : BD E 

 

 

Etoile 

Volume 1, En piste ! 

Grisseaux, Véronique 

Varela de Casa, Emilien 
M. Lafon 
Sur les marches du palais Garnier, Marie attend d'auditionner pour les petits rats de l'Opéra de Paris 

avec 500 autres ballerines. Elle se lie d'amitié avec des jumelles, Emilie et Elsa, et affronte les 

épreuves de la journée. 

 

BIBLI : CLO LAN SMAE 
COTE : BD E 

 

 

La famille Vieillepierre 

Le voyage de Kaï 

Todd-Stanton, Joe 
Sarbacane 
Kaï et sa mère Wen sont inséparables jusqu'au jour où la jeune fille part seule à l'aventure pour 

relever enfin un défi à sa mesure. Elle rencontre ainsi le roi des singes, affronte les dragons des mers 

et s'introduit dans le jardin de l'empereur de Jade. 

 

BIBLI : CLE-VIL-LAN-SMAE 
COTE : BD F 

 

 

La famille Vieillepierre 

Lucie et l'énigme du Sphinx 

Todd-Stanton, Joe 
Sarbacane 
Lucie part à la recherche de son père, Arthur, un aventurier qui a disparu en Egypte. Pour le sauver, 

elle doit résoudre l'énigme du Sphinx en sollicitant l'aide des dieux égyptiens. 

 

BIBLI : CLE-VIL-LAN SMAE 
COTE : BD F 
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La famille Vieillepierre 

Arthur et la corde d'or 

Todd-Stanton, Joe 
Sarbacane 
Arthur, jeune Islandais, aime s'aventurer dans la forêt pour en rapporter des objets magiques. Un jour, 

du haut d'un arbre, il voit un monstrueux loup noir renverser le grand feu qui réchauffe les habitants du 

village pendant les mois d'hiver. Atrix, la doyenne, confie à Arthur la mission d'aller chercher le dieu de 

la foudre, le seul capable de rallumer le feu, de l'autre côté de la mer. 

 

BIBLI : CLE-VIL-LAN SMAE 
COTE : BD F 

 

Green team 

Volume 1, Objectif zéro déchet 

Karinka 

Domas 
Kennes Editions 
Justine, Anto et leurs amis veulent réduire leur production de déchets pour sauvegarder la planète. 

Mais ce n'est pas aussi facile que prévu. Une bande dessinée humoristique qui traite des gestes 

écologiques du quotidien. 

 

BIBLI : BEL-LAN-CHA SMAE 
COTE : BD G 

 

Les géants 

Volume 1, Erin 

Lylian 

Drouin, Paul 
Glénat 
La multinationale Crossland Corporation découvre un géant d'allure bestiale endormi depuis des 

temps immémoriaux dans un bloc de glace en Arctique. Au même moment, en Ecosse, la jeune Erin, 

une orpheline qui ne cesse de rêver chaque nuit de la mort accidentelle de ses parents, croise dans la 

forêt une bande d'enfants mal intentionnés. C'est alors qu'un mystérieux géant vient à son secours. 

 

BIBLI : LON TRI VIL SMAE 
COTE : BD G 

 

Game over 

Volume 19, Beauty trap 

Midam 

Patelin 

Adam 
Dupuis 
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse 

stupide et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

 

BIBLI : ROS-CHA-CLO-BEL-BOU-TRI SMAE 
COTE : BD G 
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L'île au trésor 

Lemoine, Christophe 

Woehrel, Jean Marie 
Glénat 
Jim Hawkins s'embarque sur un navire à la recherche d'un trésor enfoui sur une île déserte et se 

trouve aux prises avec des pirates, dont Long John Silver, doté d'une jambe de bois. Un classique de 

la littérature anglaise adapté en bande dessinée. 

 

BIBLI : LON 
COTE : BD I 

 

 

Iruma à l'école des démons 

Volume 1 

Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée 

de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains. Entre les créatures qui le défient en duel, les 

succubes extravagantes et les épreuves scolaires mettant sa vie en péril, il ne peut compter que sur 

un atout, sa gentillesse désarmante. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : BD I 

 

 

Les contes des coeurs perdus 

Volume 4, Jeannot 

Clément, Loïc 

Maurel, Carole 
Delcourt 
La vie de Jeannot n'est plus la même depuis qu'il a commencé à entendre les arbres et les plantes. Il 

considère ce don comme une malédiction car il juge leurs discussions inintéressantes. 

 

BIBLI : TRI-CHA-ROS-SMAE 
COTE : BD J 

 

 

Les aventures de Kirby dans les étoiles 

Volume 1 

Hikawa, Hirokazu 
Soleil 
Depuis de nombreuses années, le pays de Dream Land détient un trésor légendaire, le bâton étoile, 

qui procure leurs rêves aux habitants. Mais le roi Dadidou veut se l'approprier. Le peuple s'en remet 

au plus glouton des héros, Kirby. Cette créature rose et ronde possède un appétit sans limite et aspire 

tout ce qu'elle a autour d'elle, y compris les ennemis. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : BD K 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04349-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37349-386-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37349-386-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01965-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01965-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-09037-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-09037-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04349-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37349-386-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01965-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-09037-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

7 

Kiki et Aliène 

Volume 7, Chauve qui peut ! 

Martin, Paul 

Hubesch, Nicolas 
BD Kids 
Débordant toujours d'intérêt pour les us et coutumes des humains, Kiki l'extraterrestre poursuit ses 

expérimentations. Accompagné d'Aliène et de leur canard Attila, il se transforme en bonbonne de 

neige et adopte un hippopotame. 

 

BIBLI : BEL LAN VIL 
COTE : BD K 

 

 

Kiroho 

Les disparus de Bois-sur-Mer 

Guerin, Rémi 

Brunowaro 
Ankama 
À Bois-sur-Mer, des marins disparaissent et des changements climatiques inquiètent la population. Il 

est possible qu'un Kiroho, une âme errante, provoque ces phénomènes mystérieux. Le professeur 

Charles, chasseur de Kirohos et son assistante tentent de sauver la ville. 

 

BIBLI : TRI-SMAE 
COTE : BD K 

 

 

Le livre de la jungle 

Djian, Jean-Blaise 

Tieko 
Glénat 
Les aventures de Mowgli, petit enfant perdu dans la jungle, qui ne pourrait échapper à tous les 

dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera, la force de l'ours Baloo et 

l'amitié rusée de Kaa, le python. Un classique de la littérature anglaise adapté en bande dessinée. 

 

BIBLI : CLO- MAU SMAE 
COTE : BD L 

 

 

Les Minions 

Volume 4, Paella dé mundo 

Lapuss', Stéphane 

Collin, Renaud 
Dupuis 
Des gags mettant en scène les Minions qui voyagent de New York au Pérou, en passant par 

l'Espagne ou l'Ecosse, à la recherche d'un méchant à servir. 

 

BIBLI : CLE- LON 
COTE : BD M 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-335-1146-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03762-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-347-3353-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-347-3353-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-1493-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-335-1146-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03762-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-347-3353-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

8 

Mortelle Adèle 

Volume 17, Karmastrophique 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Tourbillon 
Adèle veut changer sa mauvaise réputation en réalisant de bonnes actions comme faire des 

compliments, rendre service ou encore manger des légumes. Mais elle sait rarement comment s'y 

prendre et a bien du mal à éviter les catastrophes. 

 

BIBLI : TRI-LAN-BEL-ROS-VIL-MAU-CHA- SMAE 
COTE : BD M 

 

 

Melvina 

Aragno, Rachele 
Dargaud 
Le jour où son chat Octavius s'échappe pour entrer chez les voisins, Melvina se lance sans hésiter à 

ses trousses, loin d'imaginer l'aventure qui l'attend derrière la porte. Destinée à de grandes choses, la 

petite fille est entraînée à Aldiqua, un monde enchanteur aux personnages hauts en couleur. 

 

 

BIBLI : BEL BOU CHA SMAE 
COTE : BD M 

 

 

My hero academia : Team up mission 

Volume 1 

Akiyama, Yoko 
Ki-oon 
Pour préparer la relève, un nouveau système, surnommé Team up mission, est mis en place dans le 

lycée Yuei. Les apprentis héros patrouillent désormais avec des professionnels. Spin-off de My hero 

academia. 

 

BIBLI : ROS TRI SMAE 
COTE : BD M 

 

 

Mickey & la terre des anciens 

Filippi, Denis-Pierre 

Camboni, Silvio 
Glénat 
Dans un monde où chacun ne survit que sur de précaires lopins de terre flottants, à la merci des 

tempêtes, Mickey, maître cordier, a pour mission de les tenir en place. Encore endeuillé par la perte 

de son ami Dingo, Mickey doit affronter le tyrannique seigneur Fantôme, qui vole leurs terres aux plus 

pauvres. Pour cela, il se réconcilie à contrecoeur avec Minnie et s'allie avec Pat Hibulaire. 

 

BIBLI : CLO MAU VIL SMAE 
COTE : BD M 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0861-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0861-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08372-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-327-0708-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-327-0708-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03831-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-276-0861-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08372-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-327-0708-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03831-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les nouveaux 

Volume 2, Invasion imminente ! 

Cuvellier, Vincent 

Audé, Benoît 
BD Kids 
La valse des nouveaux continue dans la classe de Momo. Cette année, les visiteurs d'un jour sont 

tous plus étranges les uns que les autres. Il y a Merlin l'enchanteur, Robin des bois, Screub 112 

l'extraterrestre, mais aussi Jean-Eugène premier de la classe et Ronron le chat. 

 

BIBLI : BOU CHA SMAE 
COTE : BD N 

 

Napoléon : 1769-1821 

Sugaya, Atsuo 

Kobayashi, Tatsuyoshi 
Nobi Nobi 
Récit de la vie de Napoléon Bonaparte, né en Corse en 1769, de sa formation militaire à son exil sur 

l'île de Sainte-Hélène, en passant par son coup d'Etat du 18 brumaire. Avec des pages 

documentaires. 

 

BIBLI : LON TRI 
COTE : BD N 

 

Les royaumes de feu : la bande dessinée 

Volume 1, La prophétie 

Sutherland, Tui 

Deutsch, Barry 

Holmes, Mike 
Gallimard-Jeunesse 
Le monde des dragons de Pyrrhia subit une guerre des clans depuis des décennies. Une prophétie a 

annoncé que cinq jeunes dragons nés durant la nuit la plus claire ont le pouvoir de mettre fin au conflit 

et de faire régner la paix. Cependant, Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny ne sont pas pressés d'accomplir leur 

destin. Adaptation du roman en bande dessinée. 

 

BIBLI : CLO-ROS-CLE 
COTE : BD R 

 

Les royaumes de feu : la bande dessinée 

Volume 3, Au coeur de la jungle 

Sutherland, Tui 

Deutsch, Barry 

Swirsky, Rachel 
Gallimard-Jeunesse 
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une 

créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume. Ils découvrent que des ailes de pluie ont disparu de la 

forêt. Face à l'inertie de la reine, Gloria et ses amis vont au-devant du danger pour leur porter secours. Adaptation du 

roman en bande dessinée. 

 

BIBLI : CLO-ROS-CLE 
COTE : BD R 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2373-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2373-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37349-355-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513240-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513240-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513897-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513897-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2373-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37349-355-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513240-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513897-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les règles de l'amitié : #sangtabou 

Williams, Lily 

Schneemann, Karen 
Jungle 
Un jour, Sasha, la nouvelle de l'école, qui était jusque-là tenue à l'écart, se voit couverte de honte car 

son pantalon est taché par ses toutes premières règles. Soutenue par trois bonnes amies qui se 

connaissent depuis longtemps et partagent leurs expériences, Sasha est initiée à ce nouvel aspect de 

sa vie intime. Une bande dessinée sur le vécu des menstruations sur fond d'engagement féministe. 

 

BIBLI : BOU-TRI-MAU SMAE 
COTE : BD R 

 

 

Le renard de Morlange 

L'Hermenier, Maxe 

Moreau, Mathieu 
Jungle 

Nathan 
Violences, humiliations, rien n'arrête le cruel comte de Morlange, jusqu'au jour où un curieux vieillard 

lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine 

lune. Avec un carnet pédagogique en fin d'album. 

 

BIBLI : BEL CLO SMAE 
COTE : BD R 

 

 

Les royaumes de feu : la bande dessinée 

Volume 2, La princesse disparue 

Sutherland, Tui 

Deutsch, Barry 

Holmes, Mike 
Gallimard-Jeunesse 
Tsunami et ses amis rejoignent le royaume aquatique des Ailes de Mer. La jeune dragonne est 

impatiente de rencontrer sa mère, la reine Corail, mais son retour ne se passe pas comme elle l'avait imaginé. Elle 

doit faire face à des intrigues et à des complots. Adaptation du roman en bande dessinée. 

 

BIBLI : CLO-ROS-CLE 
COTE : BD R 

 

 

Marvel action Spider-Man 

Malchance 

Dawson, Delilah S. 

Ossio, Fico 
Panini Kids 
Peter, Miles et Gwen, le Spider-Trio, traversent une crise après une rencontre imprévue avec la Chatte 

noire. 

 

BIBLI : TRI-ROS-BOU-LON 
COTE : BD S 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8222-3150-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8222-2833-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513245-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513245-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9121-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9121-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8222-3150-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8222-2833-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-513245-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9121-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Spider-Man & Venom : double peine 

Tamaki, Mariko 

GuriHiru 
Panini Kids 
Spider-Man et Venom sont colocataires. Mais ce dernier a créé une machine pour changer de corps. Il 

emprunte la peau de Spider-Man pour s'amuser en ville aux dépens de Peter Parker. 

 

 

BIBLI : CLO LAN MAU SMAE 
COTE : BD S 

 

 

Tokyo shinobi squad 

Volume 1 

Tanaka, Yuki 

Matsuura, Kento 
Kazé Manga 
A Toyo en 2049, Jin Narumi est le plus puissant shinobi de sa génération. S'il évolue dans un univers 

où l'argent semble le seul moyen de s'imposer, il est, lui, guidé par ses convictions. Les membres de 

son clan suivent un code d'honneur strict et ne se soumettent ni au pouvoir ni à l'argent. 

 

BIBLI : LON 
COTE : BD T 

 

 

Yasmina 

Volume 1, Master-classe 

Mannaert, Wauter 
Dargaud 
Yasmina veut changer les habitudes alimentaires de ses camarades et a la possibilité de transformer 

une heure d'anglais et de mathématiques en cours de cuisine et de jardinage si sa pétition obtient 

cinquante signatures. Mais ses condisciples ne sont pas sensibles à ce projet. Dans le même temps, 

son père cuisinier perd son emploi et crée son propre commerce ambulant de nourriture saine. 

 

BIBLI : TRI-MAU-CHA SMAE 
COTE : BD Y 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9120-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8203-4036-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8203-4036-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08340-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08340-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9120-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8203-4036-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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