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Eugénie et les mystères de Paris
Eric Summer
Glénat

COTE : BD E
BIBLI : ANT BOU LAN

HOME
Volume 1, Restez chez vous
Bourhis, Hervé
Spiessert, Rudy
Dupuis

Dans une galaxie, HOME est le nom donné à des robots devenus obsolètes. Mais l'un d'entre eux
qui flottait dans une décharge cosmique s'est réactivé et a atterri sur la Terre, exactement sur une
maison familiale. Pourtant, le choix de cette famille ne tient pas entièrement au hasard. Arthur, le fils, serait issu
de la première union de sa mère Ursula avec un astronaute porté disparu.
COTE : BD H
BIBLI : TRI

A l'unisson
Cuveele, Delphine
Dawid
Ed. de la Gouttière

Un rêve sur fond musical un soir d'orage pour découvrir les peurs enfantines.
COTE : BD U
BIBLI : SMAE LAN

Le jardin secret
Volume 1
Begon, Maud
Dargaud

Née en Inde dans une famille aisée, Mary Lennox devient orpheline à 10 ans. Son oncle la
recueille dans son manoir du Yorkshire, au milieu de la campagne anglaise. La petite fille y fait la
rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Ils explorent ensemble le domaine et découvrent
un jardin secret aux propriétés magiques.
COTE : BD J
BIBLI : TRI SMAE
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Les bonshommes de pluie
Duprat, François
Ed. de la Gouttière

Tracassée par le déménagement qui l'attend à la rentrée, Héloïse part camper au bord de la mer
avec son oncle, sa tante et son cousin. Un groupe d'adolescents la met au défi d'aller récupérer un
objet dans une vieille maison qui serait hantée par des bonshommes de pluie. Une bande dessinée
qui aborde les thèmes du déracinement et de l'immigration.
COTE : BD B
BIBLI : LAN MAU

Emile et Margot
Volume 11, C'est pas gagné !
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids

De nouvelles aventures du prince Emile et de la princesse Margot, qui vivent dans un château au
milieu de monstres rigolos.
COTE : BD E
BIBLI : CLO TRI VIL SMAE

Snapdragon
Leyh, Kat
Editions Kinaye

Snap, une jeune fille, fait la connaissance de Jacks, une vieille dame qui porte des crocs et vend
des squelettes d'animaux écrasés sur Internet. Tandis que Snap l'assiste dans son travail, Jacks lui
apprend à s'occuper des bébés opossums qu'elle a recueillis. L'adolescente commence à réaliser
que Jacks pourrait bien être une sorcière et aurait des liens avec le passé de sa famille.
COTE : BD S
BIBLI : MAU SMAE

Le festival du dragon-thé
O'Neill, Katie
Bliss comics

Entourée de dragons-thé depuis son jeune âge, Rinn fait la rencontre d'Aedhan, un jeune dragon
qui, il y a quatre-vingts ans, avait été envoyé pour assurer la protection de son village. Entretemps, il s'était endormi dans la forêt. Avec l'aide de son oncle Erik et de son compagnon
Hesekiel, la petite fille enquête sur l'énigme de ce sommeil enchanté.
COTE : BD F
BIBLI : LAN SMAE
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Les oiseaux en bande dessinée
Volume 2
Garréra, Jean-Luc
Sirvent, Alain
Bamboo

Une découverte humoristique du monde des oiseaux, avec un cahier pédagogique en fin d'album.
Le lecteur découvre la technique de pêche du martin-pêcheur, la poche ventrale de la frégate
magnifique, la musique saccadée du pic épeiche, l'ornithophobie, les moyens de défense surprenants de la huppe
fasciée ou la forme stabilisante de l'oeuf du guillemot.
COTE : BD O
BIBLI : TRI BOU

Loulou et Momo
Volume 4, Peureux anniversaire !
Eparvier, Hervé
Roux, Mickaël
BD Kids

Pour l'anniversaire de Loulou, ses amis l'emmènent au parc d'attractions. Piscine à requins, pêche
aux piranhas ou rivière vraiment très sauvage sont au programme.
COTE : BD L
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Arnold, le genre de super-héros
illustrations, Guillaume Perreault ; traduction, Luba Markovskaia ; Heather Tekavec
Tekavec, Heather
La Pastèque

Arnold sait faire beaucoup de choses. Il peut manger très vite. Son écriture est très soignée. En
plus, c’est un as du téléphone. Bon, d’accord, ce n’est pas tout à fait un super-héros comme les
autres membres de sa famille, mais c’est tout de même un genre de super-héros. ? Un jour, il reçoit un appel
auquel lui seul peut répondre – et c’est à son tour d’être le sauveur ! Saura-t-il découvrir à temps son
superpouvoir intérieur ? Ce livre, avec son héros sérieux et humble, met en évidence l'idée que tout le monde a
un but dans l'univers et qu'il est important d'être fidèle à soi-même. Est-ce qu'être gentil pourrait être une super
pouvoir ?
COTE : BD A
BIBLI : BEL SMAE

Game over
Attack of the blorks : best of blorks
Midam
Adam
Glénat

Un florilège des meilleurs gags de la série mettant en scène les blorks, des créatures hostiles dont
l'occupation favorite est d'occire le Petit Barbare par tous les moyens possibles.
COTE : BD G
BIBLI : BEL BOU MAU TRI SMAE
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Les Légendaires : missions
Volume 1, Le réveil de Kilimanchu
Sobral, Patrick
Cardona, Philippe
Delcourt

Aux alentours du volcan Kilimanchu, la terre tremble et les animaux paniquent. Les Légendaires
enquêtent pour découvrir la cause de ces bouleversements.
COTE : BD L
BIBLI : ANT BEL LON TRI VIL

Les p'tits diables
Volume 31, Les soeurs au pouvoir !
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.
COTE : BD P
BIBLI : ANT CHA LON MAU SMAE

Niko
Volume 1, Super-inventions et grosses bêtises
Sordo, Paco
BD Kids

Niko, 10 ans, vit avec ses parents inventeurs qui créent de nouveaux objets dont une machine à défaire le temps,
un petit frère robot obéissant et un rayon laser qui rend tout appétissant. Niko dérobe leurs créations pour les
détourner, au risque de provoquer des catastrophes.
COTE : BD N
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Le souffle du géant
Aureille, Tom
Sarbacane

Iris et Sophia, deux jeunes orphelines désireuses de ramener leur mère à la vie, entament un long
périple aux confins des terres du Nord, à la recherche de géants qui, selon la légende, ont le
pouvoir de ressusciter les morts. Prêtes à triompher de tous les obstacles, les deux soeurs se
mettent en route, sans se douter qu'elles sont suivies par une mystérieuse silhouette.
COTE : BD S
BIBLI : SMAE LON VIL

4

La sentinelle du petit peuple
Volume 1, La pommade de fée
Carbone
Barrau, Véronique
Forns, Charlie
Dupuis

Elina, en visite chez sa grand-mère Adelaïde, apprend qu'elle lui succède dans la protection des
êtres féeriques qui garantissent l'équilibre de la Terre. Elle apprend à voir ces créatures et par à la recherche
d'une ondine disparue près du lac aux Oiseaux.
COTE : BD S
BIBLI : ROS CLO VIL

Imbattable
Volume 3, Le cauchemar des malfrats
Jousselin, Pascal
Dupuis

La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux animaux, à la veuve, à
l'orphelin et à la ville toute entière.
COTE : BD I
BIBLI : TRI LON BOU MAU CHA SMAE LAN

Green team
Volume 2, Plastic attack
Karinka
Domas
Kennes Editions

Suite des aventures de Justine, d'Anto et de leurs amis, qui ont décidé de réduire leur production
de déchets pour sauvegarder la planète. Une bande dessinée humoristique qui traite des gestes
écologiques du quotidien.
COTE : BD G
BIBLI : ANT ROS

Céleste la licorne
Volume 2, Sauvons les arcs-en-ciel
Morival, Lisette
Parigi, Jérémy
Kennes Editions

Les couleurs des arcs-en-ciel se ternissent. Au royaume des fées, Céleste et Luna-Belle découvrent
que la pierre éclatante a été dérobée. Un indice les conduit au volcan noir.
COTE : BD C
BIBLI : CHA VIL LAN
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Pilu des bois
Nguyen, Mai K.
Editions Kinaye

Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses
qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée. Sa maison se trouve être le
bosquet de magnolias où la mère de Willow avait l'habitude de l'emmener. Elles deviennent amies,
la jeune fille veut aider la fée mais celle-ci hésite et les émotions de la première refont surface.
COTE : BD P
BIBLI : BOU CHA ROS SMAE

Elles
Volume 1, La nouvelle(s)
Toussaint, Kid
Stokart, Aveline
Le Lombard

Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès
son arrivée au collège Mercury. Mais ses camarades ne se doutent pas que cinq personnalités
hautes en couleurs et pas toujours amicales ont élu domicile en Elle. Prix Conseil départemental de Loir-et-Cher
2021 (BD Boum).
COTE : BD E
BIBLI : BOU TRI SMAE

Yo ! C'est moi, Wario !
Volume 1
Sawada, Yukio
Soleil

Les aventures humoristiques de Wario, le plus costaud des héros de jeux vidéo, qui a une fâcheuse
tendance à régler tous ses problèmes à la force de ses poings.
COTE : BD Y
BIBLI : CLO

Astrid Bromure
Volume 6, Comment fricasser le lapin charmeur
Parme, Fabrice
Rue de Sèvres

La suite des aventures de la jeune Astrid.
COTE : BD A
BIBLI : BOU BEL LON SMAE
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Violette et les lunettes magiques
Clarke, Emilie
Biscoto

Violette est en CM2. Au cours d'une visite médicale, elle apprend qu'elle doit porter des lunettes
et redoute les moqueries de ses camarades. Heureusement, l'opticien lui propose une paire
magique qui lui permet de deviner tous les secrets de l'école. Elle découvre ainsi qu'un fantôme
hante les lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet machiavélique se trame.
COTE : BD V
BIBLI : CHA SMAE

Lightfall
La dernière flamme
Probert, Tim
Gallimard

Béa, une adolescente un peu anxieuse, vit sur la planète Irpa. Confrontée à l'étrange disparition de
son grand-père Cochon Sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle, elle part à
sa recherche. Avec l'aide du courageux Cad, un sympathique Galdurien, elle se lance dans une
quête pour sauver la planète des ténèbres qui commencent à la recouvrir.
COTE : BD L
BIBLI : LAN ROS VIL SMAE

#Cooking Karine
Volume 1
Nakae, Mikayo
Nobi Nobi

Karine, une collégienne passionnée de cuisine, participe à un concours en ligne sur un site de
vidéos. Avec l'aide de Shingo Tenma, elle partage ses idées de recettes afin d'avoir un jour
l'opportunité d'ouvrir son propre restaurant.
COTE : BD C
BIBLI : TRI

Fantomiald : intégrale
Volume 4
Walt Disney company
Glénat

Compilation des aventures de Fantomiald, le protecteur masqué de Donaldville au service des
plus faibles.
COTE : BD F
BIBLI : ANT BEL
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Déchets land : la face cachée de nos déchets
Belot, Anne
T. Souccar

Une bande dessinée documentaire qui met en lumière la face cachée de la gestion des déchets en
France et en Europe et qui permet d'apprendre à consommer mieux et à réduire son empreinte
environnementale selon les principes de la démarche zéro déchet. L'auteure donne des conseils
pour opérer cette transition en douceur à travers de nombreuses actions à mettre en oeuvre au
quotidien.
COTE : BD D
BIBLI : CHA SMAE

L'ours Barnabé : intégrale
Volume 5
Coudray, Philippe
La Boîte à bulles

Derrière un humour visuel, les aventures de l'ours Barnabé véhiculent des réflexions sur l'art, la
philosophie, la vie et le sens des mots et offrent l'occasion de s'interroger sur le monde
contemporain. Ce volume réunit les tomes 16 à 19 de la série, auxquels s'ajoutent six gags inédits.
COTE : BD B
BIBLI : BEL SMAE

Superbrioche
Volume 1, Mission très sucrée
Derrien, Jean-Christophe
Mathieu, Grégoire
La Barbera, Rosa
Soleil

Brioche voudrait reprendre la direction du restaurant de son mentor, mais son ennemi juré Don
McCook a la même intention. Pour être départagés, ils doivent parcourir le monde et rapporter de nouvelles
recettes. Accompagné de son assistante Délys, Brioche se rend dans la vallée des bonbons, un endroit où tout
est à base de sucre mais d'où il est difficile de repartir.
COTE : BD S
BIBLI : ANT LON

Migali
Volume 1, Bienvenue à l'Académie royale !
Arlène, Alexandre
Ockto Lambert, Fabien
Auzou

Migali est une princesse araignée qui a pour habitude de faire des bêtises. Acceptée à l'Académie
royale, elle est impatiente d'y suivre des cours de stratégie militaire, d'escrime et de danse.
COTE : BD M
BIBLI : MAU TRI SMAE
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L'île oubliée
Volume 1, Les mangeurs de rêves
Bétaucourt, Xavier
Antista, Paola
Jungle

Après avoir survécu à une violente tempête en mer, une famille arrête son voilier sur une île
paradisiaque où tous les habitants sont jeunes, beaux et gentils. Mais au moment de repartir, les
parents réalisent que leurs deux enfants ont disparu.
COTE : BD I
BIBLI : ROS - CHA

Super Environman
Volume 1, Sous les déchets, la plage
Madaule, Bruno
Priou, Thomas
Bamboo

Un soir d'hiver, alors que Noël approche et que sévit une canicule, la vie de Jean-Claude bascule.
Devant le refus de sa fille Léa de retourner à l'école tant que le jardin ne sera pas couvert de neige,
il tente d'infléchir le réchauffement climatique à sa façon. Super Environman est né.
COTE : BD S
BIBLI : MAU TRI SMAE

Jeu de gamins
Volume 5, Les super-héros
Roux, Mickaël
Bamboo

Max, Théo et Léon enfilent leur tenue de super héros pour sauver le monde grâce à la seule force
de leur imagination. À travers les rues de la ville, de jour comme de nuit, la justice règne.
COTE : BD J
BIBLI : TRI

Le lion & la souris vs les envahisseurs de Zurg
Harper, Benjamin
Rodriguez, Pedro
Aventuriers de l'étrange

Les limaces tentaculaires de Zurg envahissent la Terre. Mais rien n'est perdu car la résistance
s'organise autour de son chef, un lion puissant et intrépide, jusqu'au jour où il est fait prisonnier.
Par chance, une souris débrouillarde vient à son secours. Une histoire sur les préjugés inspirée de
la fable de La Fontaine Le lion et le rat, transposée dans un univers rappelant Star Wars.
COTE : BD L
BIBLI : LAN SMAE
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Le faucon déniché
L'Hermenier, Maxe
Dupré, Steven
Jungle
Nathan Jeunesse

Au Moyen Age, seuls les seigneurs pratiquaient la chasse au vol avec des oiseaux de proie. Un
jeune serf, Martin, déniche un jeune faucon et devient son ami. Il le cache pendant le jour dans
une maison abandonnée pour ne le retrouver qu'au crépuscule. Un jour, il se fait surprendre par le fauconnier et
est jeté en prison. Avec un dossier en fin d'ouvrage.
COTE : BD F
BIBLI : LON

Le peuple loup
Sattin, Sam
Nobi Nobi

Au temps des superstitions et de la magie, où les loups sont perçus comme des créatures
démoniaques et la nature comme un mal à apprivoiser, Robyn, apprentie chasseuse, arrive en
Irlande avec son père pour éradiquer la dernière meute. Après avoir porté secours à Mebh, une
jeune fille sauvage, elle se lie d'amitié avec elle et découvre le monde des Wolfwalkers. Issu du
film d'animation en 2020.
COTE : BD P
BIBLI : TRI SMAE

Lulu
Volume 9, À bas les soucis !
Morel, Marylise
BD Kids

Lulu doit faire face à de nouvelles situations, parfois joyeuses, d'autres désagréables : se faire punir
par la maîtresse pour avoir pris un bonbon sans permission, organiser une sortie familiale,
défendre son ami Maxime ou se faire disputer par ses parents après avoir dit des gros mots.
COTE : BD L
BIBLI : BEL BOU CLO SMAE

Tâvutatèt
Volume 1, Poursuivie !
Trébor, Carole
Bagnoli, Gabriele
Vents d'ouest

La princesse Tâvutatèt, une momie exposée dans un musée, s'ennuie alors que les visites se font
rares. Elle rêve de voir le monde avec Képabèt, sa loutre et sa meilleure amie, mais sa mère lui a
interdit de sortir. Un jour pourtant, cette dernière la cherche pour s'enfuir car, avec la fermeture annoncée du
musée, l'arrivée des Mowlausses, un groupe qui traque les êtres surnaturels, est imminente.
COTE : BD T
BIBLI : MAU TRI SMAE
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Wild's end
Volume 1, Premières lueurs
Abnett, Dan
Culbard, Ian
Editions Kinaye

Dans les années 1930. Lower Crowchurch, petite ville anglaise, est soudainement victime d'une
invasion extraterrestre. Les citoyens doivent se rallier à un ancien vétéran étranger pour lutter
contre les envahisseurs et découvrir leurs secrets. Une série inspirée de La guerre des mondes
d'H.G. Wells.
COTE : BD W
BIBLI : ROS - CHA

La maison qui rêvait
Braslavsky, Max
Delcourt

Dans une drôle de construction, deux résidentes, les retraitées Judith Pinson et Anne-Marie
Fauvette, remarquent des phénomènes étranges. Parfois, la température change brutalement et
elles entendent des bruits inquiétants que les autres voisins ne perçoivent pas. En fait, les deux
femmes ne sont pas les seules à dormir, car leur maison rêve aussi, imprégnée des songes de son
concepteur.
COTE : BD M
BIBLI : ANT BOU ROS SMAE

Chihuahua
Volume 1, Une rentrée presque normale
Jousselin, Pascal
Obion
Trondheim, Lewis
BD Kids

Paul fait sa rentrée dans sa nouvelle école. Rapidement, il se fait de nouveaux amis dont Gilbert
qui est un monstre. Paul réalise qu'il est le seul humain de l'établissement et qu'il doit cacher sa nature car
certains de ses camarades aiment manger les enfants. Au cours de la journée, il affronte des situations étranges.
COTE : BD C
BIBLI : ANT SMAE VIL LAN BOU

Nelson
Volume 23, Totalement ingérable
Bertschy
Dupuis

Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, son
labrador.
COTE : BD N
BIBLI : CHA CLO ROS SMAE
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Pilo
Volume 4, Pilo et la fille pirate
Mariolle, Julien
Bamboo

Lors d'une sortie scolaire au muséum d'histoire naturelle, Fabio, l'ami de Pilo, se casse le bras en
tombant dans la salle des dinosaures. Les secours emmènent le garçon à l'hôpital où il est pris en
charge par le service dans lequel travaille la maman de Pilo. Venu rendre visite à son camarade, ce
dernier fait la rencontre d'Anita, une fille super mais un peu spéciale.
COTE : BD P
BIBLI : BEL ANT LAN SMAE

Sahara : le samouraï aux fleurs
Shibata, Yûsaku
Nobi Nobi

Sahara, un samouraï dont l'épée se transforme en plantes ou en fleurs, erre dans un monde
recouvert de sable. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui le convainc de partir avec elle à la
recherche de la vallée de l'arbre-monde, un lieu qui pourrait avoir été préservé.
COTE : BD S
BIBLI : MAU ROS TRI SMAE

Le grimoire d'Elfie
Volume 1, L'île presque
Arleston, Christophe
Alwett, Audrey
Ludvin, Mini
Drakoo

Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis la mort de leur mère, une
sorcière. Un jour, leur soeur aînée revient de Londres au volant d'un bus anglais transformé en librairie
ambulante, destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle vie commence alors pour les trois soeurs, et
singulièrement pour Elfie qui découvre avoir hérité des dons maternels ainsi que d'un grimoire.
COTE : BD E
BIBLI : CLO LAN ROS MAU SMAE

Les terreurs des mers
Volume 1, L'Hermione à la rescousse !
Brrémaud, Frédéric
Rigano, Giovanni
Vents d'ouest

1780, aux Sables-d'Olonne. Arsène et Alix sont naufrageurs, une forme de piraterie qui consiste à
tromper les bateaux pour les faire échouer et les piller ensuite. Au cours d'une de leurs sorties
nocturnes, Arsène est capturé et enrôlé de force. Sa soeur part alors rejoindre leur frère aîné, Germain, afin de le
retrouver. Ensemble, ils embarquent à bord de l'Hermione.
COTE : BD T
BIBLI : BOU VIL SMAE
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Grimoires et sorcières
Volume 1, Prends garde aux bois silencieux
Chmakova, Svetlana
Jungle

Ailis et Na'ya sont deux élèves moyennes d'une école du Royaume de la Nuit. Après avoir
remarqué le comportement étrange d'un camarade de classe et la disparition du frère cadet de
Na'ya, D'Esh, elles partent affronter l'ombre à l'origine du mal.
COTE : BD G
BIBLI : CHA SMAE

Coline : cap ou pas cap avec son handicap ?
Adriansen, Sophie
Clerpée
Gulf Stream

Enfant handicapé moteur, Coline est la mascotte de sa classe de CM2. Pour le centenaire de
l'école et les olympiades de cette année scolaire, elle souhaite être traitée comme les autres élèves.
Cependant, certains enfants de l'école sont moins tolérants que ses camarades de classe.
COTE : BD C
BIBLI : BEL CHA SMAE

Picsou et la fusée de la fortune
Bottaro, Luciano
Glénat

Trois histoires mettant en scène l'oncle Picsou et ses acolytes, parmi lesquelles La fusée de la
fortune, qui voit le héros se réfugier sur Jupiter pour cacher sa fortune et échapper aux Rapetou.

COTE : BD P
BIBLI : LAN TRI SMAE

La ferme Petit pois
Volume 1, La nouvelle vie de Jen
Knisley, Lucy
Gallimard

Le cœur lourd, Jen, préadolescente, emménage à la campagne avec sa mère et son nouveau beaupère. Entre les corvées à la ferme du Petit pois et ses deux demi-soeurs, la jeune fille tente de
trouver sa place. Récit autobiographique.
COTE : BD F
BIBLI : LAN VIL SMAE
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La baie de l'aquicorne
O'Neill, Katie
Bliss comics

Lana et son père rejoignent leur village natal pour aider au nettoyage des débris laissés par une
tempête. Réalisant à quel point l'océan lui a manqué, la petite fille découvre sur la plage une
créature semblable à un hippocampe. Avec l'aide de sa tante Mae, Lana lui porte secours. Avec
l'arrivée d'une seconde tempête, un nouveau défi écologique se présente. Une histoire queer et
LGBT friendly.
COTE : BD B
BIBLI : BOU LAN SMAE

Le bus 666
Nordheim, Sylvie
Chambon, Edith
Thierry Magnier

En route pour l'école, Chloé s'est trompée de bus et elle est montée dans le 666 au lieu du 66.
Commence alors un voyage surprenant dans un monde fantastique peuplé de squelettes, de
sorcières et de vampires. Une adaptation en bande dessinée du roman éponyme.
COTE : BD B
BIBLI : TRI VIL SMAE

Mason Mooney : enquêteur paranormal certifié
Volume 1
Miller, Seaerra
Rue de Sèvres

L'enquêteur Mason Mooney entend bien prouver à la Société du paranormal qu'il est le meilleur.
L'occasion se présente lorsqu'il est contacté par les occupants d'un manoir hanté de Grimbrook,
menacés par une malédiction.
COTE : BD M
BIBLI : BEL CLE ROS TRI SMAE

My hero academia : two heroes
Kurado, Yosuke
Ki-oon

Lors de la soirée d'inauguration d'une grande exposition dédiée à la recherche sur les alters, l'île de
I-Island est attaquée par des super-vilains qui prennent en otage les invités. Les élèves de la Hero
Academia, avec parmi eux Izuku, un sans-pouvoir, sont livrés à eux-mêmes. Adaptation en manga
du film d'animation éponyme sorti en 2018.
COTE : BD M
BIBLI : MAU
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Détective Kahn
Ha, Min-Seok
Misma

L'inspecteur en chef Kong confie une nouvelle mission au détective Kahn, un enfant sollicité en
dernier ressort lorsque les adultes piétinent sur une affaire. Au volant de sa voiture capsule et
accompagné de son fidèle assistant le chat Nibalius, le jeune enquêteur doit contrecarrer les plans
de vilains criminels, sans pour autant oublier de rentrer à l'heure du goûter.
COTE : BD D
BIBLI : TRI SMAE

Astrid Bromure
Volume 5, Comment refroidir le yéti
Parme, Fabrice
Rue de Sèvres

Alors qu'il neige sur la ville, Astrid s'ennuie profondément. Lorsqu'elle apprend qu'un yéti s'est
échappé du zoo, elle part à sa recherche. Elle essaie de le capturer mais ce dernier ne tarde pas à
devenir un compagnon de jeu.
COTE : BD A
BIBLI : CHA CLO ROS SMAE

La tête dans les étoiles
Wang, Jen
Akileos

Bien qu'elles aient grandi dans la même banlieue américano-chinoise, Moon et Christine sont
deux jeunes filles très différentes. L'une est impulsive et sûre d'elle, alors que la seconde est très
réservée. Mais quand Moon emménage dans la maison voisine de Christine, elles deviennent
bientôt les meilleures amies du monde.
COTE : BD T
BIBLI : VIL SMAE

Ajax
Volume 2, Chat s'arrange pas !
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon

Ajax passe ses journées à dormir, à se protéger des expériences que lui fait subir sa maîtresse
Adèle et à préserver son territoire. Fizz et sa nouvelle amie Snow lui tiennent compagnie.
COTE : BD A
BIBLI : TRI VIL MAU SMAE
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Astrid Bromure
Volume 3, Comment épingler l'Enfant sauvage
Parme, Fabrice
Rue de Sèvres

La suite des aventures d'Astrid Bromure.
COTE : BD A
BIBLI : VIL TRI SMAE

Les trois mousquetaires
Russkey
Nobi Nobi

La reine Anne d'Autriche confie à d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis la mission de lui
rapporter de Londres des ferrets qu'elle a imprudemment offerts à son amant, le duc de
Buckingham, et que le roi Louis XIII lui demande de porter lors du prochain bal de la cour. Une
adaptation en manga.
COTE : BD T
BIBLI : TRI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT= Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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