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Alyson Ford
Volume 1, Le temple du jaguar

Chamblain, Joris
Frasier, Olivier
Vents d'ouest

Angleterre, Canterbury College, 1963. Issue d'une longue lignée d'explorateurs, Alyson Ford, 11
ans, parle déjà plusieurs langues, connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de
montagne et trouver de l'eau dans le désert. Quand elle reçoit de l'autre bout du monde un appel à l'aide de ses
parents, elle sent résonner en elle l'appel de l'aventure et part pour l'Amazonie.
COTE : BD A
BIBLI : MAU, VIL, ROS, CLE CLO SMAE

Anatole Latuile
Volume 14, Supergéant !

Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
BD Kids

Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des bêtises. Qu'il s'occupe de
peindre en vert une jument, de transformer une piste de ski verte en piste rouge ou de devenir jardinier d'une
nuit, rien ne se passe comme prévu.
COTE : BD A
BIBLI : MAU TRI BOU CLO ROS VIL SMAE

Astérix
Le menhir d'or

Goscinny, René
Uderzo, Albert
Albert René

Assurancetourix a décidé de participer au célèbre concours de chant des bardes gaulois pour
remporter le menhir d’or. Pour le protéger dans cette compétition suivie de près par les Romains,
Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner. Un album publié à l'origine sous la forme d'un livre-disque en
1967. Un enregistrement audio est disponible en téléchargement sur Internet.
COTE : BD A
BIBLI : BEL BOU MAU ROS TRI SMAE
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Boule et Bill
Volume 41, Bill se tient à Caro

Cazenove, Christophe
Bastide, Jean
Studio Boule & Bill

Caroline la tortue aimerait participer aux promenades et aux jeux de la famille mais son rythme la
gêne. Boule et Bill redoublent d'inventivité afin de l'inclure et de l'impliquer dans le groupe.
COTE : BD B
BIBLI : CLE CLO TRI LON CHA SMAE

Cédric
Volume 34, Couché, sale bête !

Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis

Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur les gaz à effet de serre. Afin de mettre en application la
théorie, Cédric tente une expérience qui tourne mal. En outre, il apprend que Chen, malade, ne
pourra pas jouer le rôle de Blanche-Neige lors de la fête de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du prince
charmant.
COTE : BD C
BIBLI : ROS CHA TRI CLO BOU LON BEL CLE SMAE

Chatons & dragons : le choukra
Jarvin
Ju
Makaka éditions

Un terrible dragon sème la terreur sur les terres des chats. Mo, un courageux chaton, part à la
recherche du monstre malgré l'interdiction de son père le roi. Le jeune lecteur doit aider Mo à
faire les bons choix et surmonter les épreuves afin de résoudre le mystère qui entoure ce dragon.
Avec une mission supplémentaire pour les enfants plus âgés.
COTE : BD C
BIBLI : CLO LAN

Le club des Cinq
Le club des Cinq en péril

Nataël
Béja
Hachette Comics

Au cours d'une randonnée cycliste, les cinq jeunes aventuriers rencontrent Richard, un garçon qui
dit être recherché par de dangereux bandits. Un peu plus tard, Mick se fait enlever à la place de
Richard.
COTE : BD C
BIBLI : MAU
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Le cinérêve
Volume 1, Le mystère Hortensia

Didier, Anne
Duval, Catherine (professeur)
Garrigue, Roland
Casterman

Auguste Poussin, 9 ans, espionne sa voisine Mademoiselle Hortensia et découvre le cinérêve.
Dans ce lieu étrange, il peut, comme au cinéma, choisir une séance de rêve. Il opte pour un songe médiéval.
Chevalier, il doit sauver un château contre un brigand qui n'est autre que son instituteur Monsieur Poincaré.
Auguste l'emporte et le lendemain, en classe, son maître le laisse enfin tranquille.
COTE : BD C
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Les cousins Karlsson
Volume 1, Mystère sur l'île aux Grèbes

Mazetti, Katarina
Damant, Aurore
Thierry Magnier

Quatre cousins se retrouvent pour passer l'été sur une petite île au large de la Suède, sous la
bienveillante surveillance de leur tante. Des vivres disparaissent de la cave de la maison et des
bruits étranges réveillent les cousins en pleine nuit. Ils commencent à enquêter. Une adaptation en bande
dessinée de la série.
COTE : BD C
BIBLI : LAN CHA BEL LON TRI SMAE

Mes cop's
Volume 12, Ma première cop' du monde

Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe
Bamboo

La bande des cop's accueille une nouvelle venue, Mawra, qui est reçue avec sa famille par les
parents de Mélanie, membres d'une association d'aide aux migrants. La jeune adolescente syrienne
est surdouée et nostalgique de son pays natal. Elle découvre la France grâce à ses nouvelles amies tout en leur
apprenant également beaucoup de choses.
COTE : BD C
BIBLI : BEL CHA CLE MAU TRI SMAE

Chère Justice league
Northrop, Michael
Duarte, Gustavo
Urban comics

Les héros de la Ligue de justice tels que Flash, Green Lantern, Batman ou Superman, acceptent
de répondre aux questions, parfois indiscrètes, de leurs fans.
COTE : BD C
BIBLI : CLE LAN MAU

3

Créatures
Volume 1, La ville qui ne dort jamais

Betbeder, Stéphane
Djief
Dupuis

New York a sombré depuis la transformation de tous les adultes en zombies au contact de
terrifiants hybrides. Une petite bande d'enfants livrés à eux-mêmes tâche de survivre dans la ville
désolée.
COTE : BD C
BIBLI : LAN MAU BOU ROS

Dad
Volume 7, La force tranquille

Nob
Dupuis

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au
chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et dépassé par ses filles :
Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine ne rapporte que des
mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle.
COTE : BD D
BIBLI : CHA CLE ROS TRI SMAE

Espions de famille
Volume 7, Eternellement vôtre

Gaudin, Thierry
Ronzeau, Romain
BD Kids

Amédée apprend qu'il est gravement malade et les espions doivent reprendre du service mais des
tensions surgissent au sein de l'agence. Alex et son grand-père pensent que les services secrets
manquent d'éthique et Leila a des doutes sur son avenir.
COTE : BD E
BIBLI : CHA TRI VIL SMAE

Frigiel et Fluffy
Volume 9, Sauvons Lanniel

Frigiel (youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe
Sabella, Arianna
Soleil

De retour des Farlands, Frigiel et ses amis découvrent Lanniel, leur village, dévasté et vidé de tous
ses habitants. Ils mènent alors l'enquête pour retrouver les villageois.
COTE : BD F
BIBLI : CLE CLO LAN LON SMAE
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Glouton
Volume 3, Le mal de la mer

B-Gnet
BD Kids

Alors que Glouton et Médor jouent au badminton, ils perdent leur volant en mer. A bord d'un
canoë pour récupérer leur balle, les deux amis sont entraînés dangereusement vers le nord du
Grand Nord, qui est le territoire de l'orque.
COTE : BD G
BIBLI : CHA TRI BOU BEL SMAE

Les gardiennes du grenier
Lassus, Oriane
Biscoto

Plecota, une chauve-souris, et sa famille partent pour leur refuge d'hibernation. Malheureusement,
Plecota se perd. Elle est recueillie par des musaraignes puis par les humains qui habitent son
ancienne maison. Son nouveau refuge est menacé par la construction d'une route. En dépit de sa
petite taille, la chauve-souris décide de se battre pour faire échouer le projet.
COTE : BD G
BIBLI : LAN LON CHA BEL TRI SMAE

Garfield
Volume 70, Garfield leur met la pâtée

Davis, Jim
Dargaud

De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon,
célibataire et dépressif.
COTE : BD G
BIBLI : BOU CHA MAU VIL SMAE

Kid Paddle
Volume 16, Kid N'Roses

Midam
Patelin
Gof
Dupuis

En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à
hanter la salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game.
COTE : BD K
BIBLI : BEL MAU TRI VIL BOU CLO SMAE
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Kinra girls
Volume 3, Un fantôme à l'académie

Fournier, Juliette
Deschard, Jean-Gaël
Play Bac

Après avoir aperçu une mystérieuse jeune fille dans un vieux cimetière embrumé, Alexa
comprend qu'il s'agit d'une personne décédée depuis plusieurs siècles. Les Kinra Girls partent explorer les
souterrains du château dans l'espoir de résoudre cette énigme.
COTE : BD K
BIBLI : BEL BOU CHA

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris
Volume 9, Un cow-boy dans le coton

Jul
Achdé
Lucky comics

Lucky Luke hérite de la plus grande plantation de coton de Louisiane, dans le sud profond des
Etats-Unis. C'est un héritage bien encombrant pour le cowboy qui songe à s'en débarrasser au
plus vite.
COTE : BD L
BIBLI : BEL BOU CHA CLE LAN VIL SMAE

The lapins crétins
Volume 13, Toqués !

Thitaume
Priou, Thomas
Glénat
Ubisoft

Plongés dans le monde de la gastronomie, les lapins crétins multiplient les gaffes en cuisine et en
salle, s'essayant à des expériences culinaires surprenantes aux côtés de Captain Biceps, du chef étoilé Philippe
Etchebest et de l'éditeur Jacques Glénat en qualité d'oenologue.
COTE : BD L
BIBLI : CLE LAN TRI VIL SMAE

Lolicornes
Volume 1, La grise-mine

Ced
Waltch
Dupuis

Loliland semble un pays joyeux qui abrite des créatures mythiques : licornes, cyclopes, dodos, etc.
Derrière les apparences, la société, dirigée par Mamy Loly, est inégalitaire, divisée entre les beaux
et les moches selon des critères subjectifs. L'arrivée inopinée de Penny, une petite humaine amnésique,
bouleverse l'ordre établi. En même temps, une épidémie de grise-mine frappe la population.
COTE : BD L
BIBLI : TRI BEL CLE VIL
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Mistinguette
Volume 11, Passion écologie

Tessier, Grégory
Amandine
Jungle

Au collège Brassens, Chloé et ses camarades de 3e B participent à un projet d'établissement
interclasses autour de l'environnement. Accompagnés d'Hortense Mercier, une jeune
professionnelle d'horticulture, et de Franck Lesueur, un caméraman original, les élèves s'occupent d'un potager
partagé bio et de la confection d'un hôtel à insectes.
COTE : BD M
BIBLI : BOU CLO LAN ROS SMAE

Marie-Antoinette : 1755-1793
Wada, Natsuko
Kurihara, Mamoru
Nobi Nobi

Le destin de cette reine de France originaire d'Autriche, qui accède au trône en épousant le futur
roi Louis XVI. Elle vit dans l'opulence du château de Versailles sous l'étroite surveillance de la
cour. Symbole des excès et des privilèges de la famille royale et de la noblesse, elle s'attire peu à
peu la haine du peuple. La Révolution française finit par éclater.
COTE : BD M
BIBLI : BEL

Sa majesté des ours
Volume 1, Les colonnes de Garuda

Vatine, Olivier
Dobbs
Cassegrain, Didier
Glénat
Comix buro

Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le
roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé. Mais un jour, Ifrit, un jeune humain, est retrouvé échoué sur
la côte, affirmant revenir de l'au-delà. Se souvenant d'une antique prophétie qui prédit la chute du règne animal,
Von Noord prend l'affaire très au sérieux.
COTE : BD M
BIBLI : MAU TRI SMAE

Les p'tits diables
Volume 30, Frère offert !!! : cerveau non inclus

Dutto, Olivier
Soleil

La suite des aventures de Tom, dit Microbe, et de sa soeur Nina, dite l'Alien. Ils se chamaillent
sans cesse mais sont inséparables. Avec des pages en bonus, réalisées durant le confinement du
printemps 2020 lié à l'épidémie de Covid-19.
COTE : BD P
BIBLI : BEL BOU CHA TRI
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Le pass'temps
Les joyaux de la couronne

Carboneill, Bénédicte
Delrieu, Ariane
Jungle

Marie et son frère Léo trouvent dans le grenier de leur grand-mère un miroir qui les transporte en
mai 1514, dans la chambre de Claude de Bretagne, la veille de son mariage avec François
d'Angoulême. Le Côte-de-Bretagne, futur joyau de la couronne, a été dérobé. Les deux enfants se lancent à la
recherche de la pierre tout en tentant de rentrer chez eux. Avec un dossier documentaire.
COTE : BD P
BIBLI : LAN SMAE

Poly
Lejeune, Steven
Glénat
XO

En 1964, Louise et Cécile, sa petite-fille âgée de 10 ans, s'installent dans un village des Cévennes.
L'enfant peine à se lier avec ses nouveaux camarades. Un cirque arrive en ville et Cécile découvre
que le poney Poly, qu'elle considère comme son ami, est maltraité par son propriétaire, M.
Brancalou. Elle imagine un stratagème pour sauver l'animal.
COTE : BD P
BIBLI : BOU MAU

Les profs
Volume 23, Heure de cool

Erroc
Sti
Léturgie, Simon
Bamboo

Suite des aventures des profs du lycée Fanfaron et de leurs élèves.
COTE : BD P
BIBLI : TRI BEL CLE SMAE

Le renard et le petit tanuki
Volume 1

Tagawa, Mi
Ki-oon

Senzo est un renard violent. Plongé dans un sommeil par les dieux, ces derniers le réveillent trois
cents ans plus tard, en lui proposant un marché. Il doit élever Manpachi, un tanuki, pour faire de
lui un serviteur de la déesse du soleil. Obligé de s'occuper de cet animal rejeté par sa famille en
raison de ses puissants pouvoirs, le renard lui apprend à les contrôler.
COTE : BD R
BIBLI : LAN SMAE
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Marvel action Spider-Man
Venom

Dawson, Delilah S.
Tinto, Davide
Panini Kids

De nouvelles aventures du Spider-Trio dans lesquelles Ghost-Spider fait la rencontre de Venom.
COTE : BD S
BIBLI : BOU TRI ROS SMAE

Marvel super hero adventures
En route pour le Wakanda

McCann, Jim
Brizuela, Dario
Panini Kids

Dans ces aventures, Spider-Man sillonne la planète, jusqu'au Wakanda, où son ami la Panthère
noire a fort à faire avec le Docteur Octopus.
COTE : BD S
BIBLI : CHA CLO ROS SMAE

Marvel super hero adventures
Spider-Man

Del Pennino, Mario
Panini Kids

Confronté à de terribles menaces, Spider-Man fait appel à ses amis arachnéens, Anya Corazon,
Miles Morales et Spider-Gwen.
COTE : BD S
BIBLI : BOU BEL VIL SMAE

Les super super
Volume 8, Sens dessus dessous

Lodwitz, Sophie
Pisler, Eve
BD Kids

La suite des aventures d'Aglaé et Juju, des enfants en apparence normaux qui se changent en
super-héros la nuit pour rendre la justice et aider leurs proches.
COTE : BD S
BIBLI : MAU CLE TRI SMAE
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Les contes des coeurs perdus
Le silence est d'ombre

Clément, Loïc
Sanoe
Delcourt

Amun est un fantôme qui a beaucoup souffert durant sa courte existence et se sent désormais en
sécurité dans ce monde protégé, loin du tumulte du quotidien. Il n'est guère pressé de quitter ce
cocon pour repartir dans un nouveau cycle de vie. Il rencontre alors Yaël, bien plus extraverti et aventureux que
lui. Ensemble, ils vivent des expériences uniques qui bouleversent leur vision des choses.
COTE : BD S
BIBLI : CHA CLE

Les blagues de Toto
Volume 16, Blagues to school

Coppée, Thierry
Delcourt

Une trentaine de situations scolaires aux complications inextricables dont Toto se sort par son
sens de l'humour et son espièglerie.
COTE : BD T
BIBLI : TRI ROS LAN VIL CHA MAU SMAE

La grande métamorphose de Théo
Marzena Sowa ; illustrations, Geoffrey Delinte

Sowa, Marzena
PASTÈQUE

Alors que Théo se demande ce que cela ferait d'être un oiseau, le voilà qui se retrouve tout-à-coup
métamorphosé en moineau. Et il n'est pas le seul : à l'école, il remarque qu'une fille, Louise, est
devenue un moustique ; et qu'un garçon, Michel, s'est changé en lion. Les autres ne semblent pas
s'apercevoir de leur nouvelle apparence, ni leurs professeurs ni leurs parents, mais eux peuvent désormais voir
tous les gens qui ont subi la même transformation. De nouveaux liens d'amitié se créent, et ensemble, ils vont
chercher à découvrir comment cette métamorphose est arrivée, et comment faire rentrer les choses dans l'ordre.
Si toutefois cela est possible...
COTE : BD T
BIBLI : ROS TRI SMAE

Les Tuniques bleues
Volume 65, L'envoyé spécial

Béka
Munuera, José Luis
Dupuis

Londres, 1861. William Russel, journaliste au Times et accusé par sa direction de prendre le parti
des grévistes, est envoyé couvrir la guerre de Sécession. Le caporal Blutch et le sergent
Chesterfield sont chargés d'escorter cet observateur flegmatique qui n'est autre que le premier reporter de guerre.
COTE : BD T
BIBLI : BOU CLE ROS CLO SMAE
10

Tilda sur les toits
Volume 2, Le maître du mal

Ced
Bernadou, Karine
BD Kids

À Port Nawak, la princesse Hermione a découvert que c'est sa soeur Tilda qui se cache derrière
l'identité du Masque, un justicier qui fait régner l'ordre dans le royaume. Mais les délits
s'accumulent lorsque les chaussures gauches des habitants disparaissent, que le Père Pétuel ne livre aucun cadeau
à Noël et que Glinouf, la créature qui sert de balle dans les matchs de trollball, est dérobé.
COTE : BD T
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE

Vagabondage en contrées légendaires
Volume 1, Tracnar & Faribol

Du Peloux, Benoît
Bamboo

Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le chemin de la
princesse Félicity, la fille unique du roi dépressif de la contrée. Ce dernier est sous le charme de la
sorcière Perfidy, qui a emprisonné l'âme de la princesse pour arriver à ses fins.
COTE : BD T
BIBLI : BEL CHA CLE CLO TRI SMAE

Yakari
Volume 41, Le fils de l'aigle

Giacometti, Xavier
Derib
Le Lombard

Grand-Aigle, l'animal totem de Yakari, lui demande de l'aide pour sauver un aiglon. Avec une
affiche du film sorti en 2020.
COTE : BD Y
BIBLI : BOU CHA CLO TRI SMAE

Zoya
Quand le grand crique me croque

Pog
Moon, Li
Jungle

Dans un univers fantastique peuplé de sorcières et d'engins mécaniques, Pia et sa soeur Miette
font partie des passereaux, des orphelins pickpockets qui oeuvrent pour le compte du terrible
Hilborne. Alors que des disparitions d'enfants s'enchaînent dans leur pensionnat, les deux fillettes prennent la
fuite avec l'aide de Gabin, un nouvel arrivant qui semble avoir un don pour le vol.
COTE : BD Z
BIBLI : CLO SMAE
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Zibeline
Volume 2, Retour à Tikiland

Hautière, Régis
Goddyn, Régis
Aouamri, Mohamed
Casterman

Poursuivie par un inquisiteur et une armée de douze singes, Zibeline se réfugie avec ses amis dans
un parc d'attraction en ruines et maudit. La végétation qui a recouvert les vieux manèges cache également de
nombreux secrets et des créatures mystérieuses. C'est aussi dans le parc que se trouve la clé grâce à laquelle
Zibeline pourrait rejoindre son village. Fin de la série.
COTE : BD Z
BIBLI : BEL LAN SMAE

Superman écrase le Klan
Yang, Gene
GuriHiru
Urban comics

1946, Metropolis. La famille Lee déménage du quartier chinois pour s'installer dans le centre-ville.
Tommy et Roberta, les deux enfants, sont ravis à l'idée de se rapprocher de Superman mais, bien
vite, les individus malveillants du Ku Klux Klan s'en prennent à eux. Quand ils kidnappent le
petit garçon, le super-héros intervient. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage.
COTE : BDC B
BIBLI : LAN SMAE

Ana Ana
Volume 16, L'étrange dessin

Dormal, Alexis
Roques, Dominique
Dargaud-Jeunesse

Ana Ana invente, pour elle et ses doudous, un nouveau jeu qui consiste à ne plus parler avec des mots mais avec
des dessins.
COTE : BDE A
BIBLI : BEL CLE LAN ROS TRI SMAE

Les sisters
Volume 15, Fallait pas me chercher !

Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo

Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien changer de soeur. Elle en aimerait une
un peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au point un plan mais
réalise qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy n'est pas si mal que ça.
COTE : BD S
BIBLI : MAU ROS LON BOU VIL TRI LAN CHA 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
13

