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Allons z'enfants
Volume 1, François & Josette : de 1870 à 1918
Le Gat, Yan
Fouillet, Pierre
Sarbacane

Finistère, 1891. Depuis toujours les Quélennec cultivent leur terre et vivent aux rythmes des
saisons. Le jeune François ne rêve pourtant que de parcourir le monde. Sans savoir dans quoi il
s'embarque, il s'engage dans la Coloniale et découvre Paris, l'Afrique de l'Ouest, les horreurs de la colonisation
mais aussi Josette, dont il tombe amoureux. Suivi d'un dossier documentaire.
COTE : BD A
BIBLI : BEL TRI SMAE

Brina
Un ami, une aventure
Salati, Giorgio-Cornia, Christian
Paquet

Brina, une petite chatte de gouttière, explore le monde qui l'entoure. Elle se fait de nouveaux amis
tout en surmontant les embûches que la vie sème sur son chemin.
COTE : BD B
BIBLI : MAU-CHA-TRI-VIL- SMAE

Boulard
Volume 8, En mode couple
Erroc-Stédo
Bamboo

Boulard et Chloé s'installent ensemble. Celle-ci a trouvé un emploi et Boulard cherche un moyen
de participer au loyer. Mais sa nature reprend vite le dessus. Il se laisse vivre et invite tout le
temps ses copains, ce qui provoque des disputes. Au point que l'éternel adolescent envisage de
retourner vivre chez ses parents.
COTE : BD B
BIBLI : CLO- LON-LAN-SMAE

Coeur collège
Volume 1, Secrets d'amour
Béka-Maya
Dupuis

Garance, 11 ans, et son amie Linon se posent beaucoup de questions sur l'amour. Elles mènent
une enquête auprès des grandes du collège, notamment d'Enjoy Parasol, la plus belle fille de
l'école, et d'Adèle, la gothique qui a la réputation d'être une fille facile. Les deux amies apprennent
à voir au-delà des apparences.
COTE : BD C
BIBLI : TRI-BEL-ROS
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Dog Man
Volume 1
Pilkey, Dav
Dupuis

Les aventures drôles et décalées du chien policier Dog Man, qui serait né de l'imagination de deux
adolescents et créé par une intervention chirurgicale qui fusionne le corps d'un officier de police
costaud avec la tête de son chien chétif mais futé. Il est le seul à pouvoir déjouer les stratagèmes
de son ennemi juré, le chat Lepetit.
COTE : BD D
BIBLI : TRI

La ferme des animaux
L'Hermenier, Maxe
Labourot, Thomas
Jungle

Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans leur ferme
qui se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre
tous les totalitarismes.
COTE : BD F
BIBLI : BOU-CLO-LON ROS TRI SMAE

Game over
Volume 20, Deep impact
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.
COTE : BD G
BIBLI : ANT BEL LAN ROS SMAE

Léo Loden
Volume 28, Carmina Burrata
Nicoloff, Loïc
Carrère, Serge
Soleil

A l'occasion d'une représentation controversée de Carmen, Diane endosse le premier rôle à
l'opéra de Marseille. Mais quelqu'un dans l'entourage du spectacle entend le saboter. Léo et
Tonton enquêtent sur des accidents à répétition en coulisses.
COTE : BD L
BIBLI : ROS SMAE
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The lapins crétins
Une espèce d'odyssée
Malec
Glénat
Ubisoft

Des milliers de lapins crétins sont endormis à bord d'un vaisseau spatial pour se rendre sur une
lointaine planète. L'un d'eux se réveille pourtant et se retrouve au coeur du multivers après une
série de péripéties. Lorsqu'ils s'aperçoivent de son absence, ses camarades partent à sa recherche tandis qu'il
traverse d'étranges dimensions qui transforment à chaque fois son apparence.
COTE : BD L
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Mon amie des ténèbres
Volume 1
Kawamura, Taku
Nobi Nobi

Takada vient d'arriver dans une nouvelle école. Il découvre que les rumeurs les plus folles courent
sur Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent
et évitent. D'une franchise et d'une naïveté à toute épreuve, le jeune garçon, loin d'être effrayé,
décide de s'en faire une amie.
COTE : BD M
BIBLI : LON TRI

Martin Luther King : 1929-1968
Hotta, Akio
Nobi Nobi

Une biographie en manga de Martin Luther King, pasteur baptiste et militant pacifiste afroaméricain pour le mouvement des droits civiques des noirs américains aux Etats-Unis, mort
assassiné. Avec un dossier documentaire.
COTE : BD M
BIBLI : SMAE - VIL

Magic
Volume 1, La fillette aux cheveux violets
Lylian
Molinatti, Audrey
Dargaud

Evelÿne, 7 ans, a été abandonnée à la naissance et élevée par des sœurs, dans un couvent. Elle leur
mène la vie dure en compagnie de Bénédict, le chat recueilli en même temps qu'elle. La fillette a le
don de faire parler les statues et de voir les fantômes mais elle ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Les sœurs la
confient à Nail Farfadet, un mystérieux chapelier londonien.
COTE : BD M
BIBLI : BOU CLO TRI
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Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure
Volume 5
Goulesque, Patrick
Widenlocher, Roger
Bamboo

La suite des aventures cocasses de Nab, ni tout à fait dinosaure ni vraiment homme, persuadé
d'être doté d'une intelligence exceptionnelle.
COTE : BD N
BIBLI : ANT LAN SMAE

Panique dans la mythologie
Volume 1, L'odyssée d'Hugo
L'Hermenier, Maxe
Clavel, Fabien
Brivet, Antoine
Jungle

Hugo est collégien et parle le grec ancien. Lors d'une visite au Louvre avec son père, féru de
mythologie, il s'aperçoit qu'Ulysse a disparu d'un vase. Une pyramide envoie le jeune garçon en pleine Antiquité,
où le héros de Homère a effectivement disparu. Hadès missionne Hugo pour le retrouver à travers les épisodes
de l'Odyssée.
COTE : BD p
BIBLI : BOU ROS SMAE

Pokémon : Epée et Bouclier
Volume 2
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa

Epée et Bouclier participent tous deux au Défi des arènes. Ce dernier espère profiter de
l'exposition médiatique pour ses Pokémon égarés dans la forêt de Sleepwood.
COTE : BD P
BIBLI : ANT CHA LAN SMAE

Pokémon : Epée et Bouclier
Volume 1
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa

Dans la région de Galar, Arnold, jeune dresseur inexpérimenté, se lance à la poursuite d'un
Pandarbare. Manquant de tomber d'une falaise, il est sauvé in extremis par Epée et Bouclier, un
duo de dresseurs qui ambitionne de participer au Défi des arènes.
COTE : BD P
BIBLI : ANT CHA LAN SMAE
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Sandokan et le tigre de Monpracem
Enna, Stefano
Tamburo, Nico
Glénat

Sandokan échoue sur l'île de Labuan où il est soigné par le gouverneur britannique Lord Guillonk
avant de tomber sous le charme de sa nièce, Marianne, avec qui il s'enfuit sur l'île de Monpracem.
Un classique de la littérature italienne adapté en bande dessinée.
COTE : BD S
BIBLI : CLO LON SMAE

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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