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Astérix
Volume 39, Astérix et le griffon
Ferri, Jean-Yves
Conrad, Didier
Albert René

Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante créature.
COTE : BD A
BIBLI : ANT BELBOU CHA LAN ROS TRI VIL SMAE

Amanda Sparks
Volume 1, Enquête à Las Vegas
Vidal, Séverine
Bui, Auriane
Auzou

Amanda est une jeune fille très proche de la nature. Alors qu'elle emménage avec sa famille à Las
Vegas, elle est révoltée car cette ville est à ses yeux une réelle catastrophe écologique. Un soir, elle
surprend une étrange conversation entre son père et un inconnu. Persuadée que son père a repris
ses activités militantes, elle le prend en filature.
COTE : BD A
BIBLI : ROS TRI

Micro Zouzou contre les maxi-zinzins
Arégui, Matthias
Maret, Léon
Editions 2024

Dame Mireille, l'une des plus grandes fortunes de Couacville, veut intégrer le Club des opulents
depuis longtemps. Le refus des membres de l'organisation provoque chez elle colère et rages de
dents. Pour soigner ses douleurs, le dentiste Marietti lui propose une méthode révolutionnaire qui
consiste, à l'aide d'un microscope, à envoyer son neveu Zouzou inspecter la dentition
douloureuse.
COTE : BD ARE
BIBLI : VIL

Boule et Bill
Volume 42, Royal taquin
Cazenove, Christophe
Bastide, Jean
Dargaud

A l'occasion de visites de châteaux, Bill se prend pour un roi. Il en profite pour multiplier les
farces à l'encontre de ses fidèles sujets, Boule et Pouf.
COTE : BD B
BIBLI : ANT BEL BOU CHA LAN MAU ROS TRI SMAE
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Bienvenue chez les Loud
Volume 14, Jeux de devinettes
Nickelodeon productions
Hachette Comics

La suite des péripéties de Lincoln Loud, 11 ans, qui tente de survivre parmi ses dix soeurs au
caractère bien affirmé. Malade, Liam est coincé à la ferme, tandis que Cliff et Charles s'interrogent
sur la vie. Lincoln et ses amis tentent d'être tendance alors que les Casagrandes espèrent obtenir le
parfait portrait de famille.
COTE : BD B
BIBLI : BEL MAU TRI

Biguden
Volume 3, Dahut
Silas, Stan
EP Editions

Biguden se prépare à rentrer au pays en bateau. Solenn et Rozen sont soulagées mais un autre
danger, venu de la mer, les menace.
COTE : BD B
BIBLI : BEL

Babyface
Balez, Olivier
Rue de Sèvres

À l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et mal habillée. Aussi le jour
où Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de la
cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Freddy, son voisin et ami, et Isidore, le vigile du supermarché
où elle a l'habitude de se réfugier après les cours, prennent sa défense.
COTE : BD B
BIBLI : BOU LAN SMAE

Banana sioule
Volume 1, Héléna
Sanlaville, Michaël
Glénat

La sioule est un sport violent et médiatisé, mélange de rugby et de dodgeball. Héléna vit à la
campagne et aide son père à la ferme. Or ce dernier rêve d'un grand destin pour sa fille. Un jour,
elle découvre par hasard la sioule et se prend de passion pour la discipline. Elle imagine intégrer
l'Ecole supérieure de sioule mais doit se faire une place dans ce milieu masculin.
COTE : BD B
BIBLI : CHA LON
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Mes cop's
Volume 13, Seum sur Terre
Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe
Bamboo

Jessica a de nombreuses amies et rien au monde n'est plus important qu'elles à ses yeux.
COTE : BD C
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO ROS TRI VIL SMAE

Cendre et Hazel
Volume 3, Cornes et sortilèges
Pico, Thom
Karensac
BD Kids

Après avoir parcouru le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel qu'elle a accidentellement
transformé en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre rentre au village et découvre que son sort a en
fait touché toute la population. Les deux jeunes filles partent alors à la recherche de leur mère, la seule personne
en mesure de les tirer de ce mauvais pas. Avec une figurine à fabriquer en fin d'ouvrage.
COTE : BD CEN
BIBLI : SMAE

Cendre et Hazel
Volume 2, Biquettes magiques
Pico, Thom
Karensac
BD Kids

Cendre et Hazel parcourent le monde à la recherche d'une solution pour redonner forme
humaine à cette dernière, transformée en chèvre par sa soeur. Mais sur leur route, elles croisent
plus d'esprits farceurs, de mages menteurs, de chevaliers bagarreurs et de vampires usurpateurs que de personnes
capables de leur venir en aide.
COTE : BD CEN
BIBLI : SMAE

Diablomachia
Volume 1
Hosoi, Da
Glénat

Neve est un invocateur de gentils démons à qui il permet d'échapper à l'enfer où ils sont harcelés
en raison de leur nature bienveillante. Les autres démons s'agacent de ce stratagème et tentent
d'infiltrer leur refuge sur Terre. Neve découvre qu'il possède de puissants et étranges pouvoirs et
entreprend de les utiliser pour aider ses amis.
COTE : BD D
BIBLI : CHA TRI SMAE
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Dog Man
Volume 2, Déchaîné
Pilkey, Dav
Dupuis

La suite des aventures 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. Dog Man tente de déjouer les stratagèmes de
son ennemi juré, le chat Lepetit, qui vient de s'évader.
COTE : BD D
BIBLI : TRI

Desert 9
Volume 1
Deguchi, Kei
Nobi Nobi

Dans un monde désertique où l'eau s'est changée en monstres appelés hydra, le jeune Mao
combat ces derniers. Un jour, il trouve une relique aux pouvoirs extraordinaires dans une oasis
qui le conduit sur la piste de son père, disparu lors de sa quête du mythique désert numéro 9. Mao
entreprend alors un périlleux voyage sur les traces de ce dernier.
COTE : BD D
BIBLI : BOU CLO

La forêt du temps
Volume 1, Les enfants de la pierre
Roulot, Tristan
Guerrero, Matteo
Le Lombard

Au cœur d'un village hors du temps, Max, Miléva et les autres jeunes élèves du Vénérable ont mis
l'éternité à profit pour développer leur intellect. Mais cette stase érudite prend fin le jour où une
mystérieuse adulte dérobe une partie du cristal qui les protégeait de l'écoulement du temps. Une petite équipe
s'aventure hors du village à la recherche de la voleuse.
COTE : BD F
BIBLI : CLO MAU

La fée et la jardinière
Abrego, Rii
Whitt, Joe
Editions Kinaye

Un conte relatant les aventures de Glycine, une fée qui aide une humaine à s'occuper de son
jardin.
COTE : BD F
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE
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Four knights of the Apocalypse
Volume 1
Suzuki, Nakaba
Pika

Percival mène une existence paisible au sommet d'une montagne surnommée le Doigt divin avec
son grand-père Bargis. Le jour de ses 16 ans, un chevalier de Camelot s'en prend violemment à
eux dans le but de les éliminer. En effet, ils seraient apparentés aux Four knights of the
Apocalypse, qui selon une prophétie, renverseront le roi Arthur. Laissé pour mort, Percival
prépare sa vengeance.
COTE : BD F
BIBLI : CHA LON ROS

Les gardiennes d'Aether
Volume 1, Un héros improbable
Gay, Olivier
Aucomte, Jonathan
Drakoo

L'empire de Valania, où règnent la magie et la technologie, est envahi de monstres invulnérables.
Seule une étrange épée peut les blesser mais elle ne peut être utilisée que par la première personne
qui l'a touchée, un jeune serviteur du palais. Chargé de sauver le monde, il est aidé par une princesse caractérielle,
son amie d'enfance, épéiste de renom, et une pirate aux motivations mystérieuses.
COTE : BD G
BIBLI : BEL LAN VIL SMAE

Un grand-père tombé du ciel
Lizano, Marc
Jungle

Alex Katz débarque dans la vie de sa petite-fille Leah, qui ignorait tout de ce lointain grand-père.
Mais, protégeant farouchement ses secrets, le vieil homme se défend de l'amour que lui offrent les
siens.
COTE : BD G
BIBLI : BOU CHA LON SMAE

Kid Paddle
Volume 17, Tattoo compris
Midam
Patelin
Gof
Dupuis

Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est gluant et dégoûtant :
déguisements répugnants, poupées mignonnes utilisées pour des mises en scène morbides ou encore films
d'horreur.
COTE : BD K
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU TRI VIL SMAE
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Léonard
Volume 53, Un amour de génie
Zidrou
Turk
Le Lombard

Avant d'être un génie de la science, le jeune Léonard a vécu le grand amour avec Giovanna.
Promise par son père à un riche banquier, elle finit par retrouver Léonard, des années plus tard,
après le décès de son mari et de son père.
COTE : BD L
BIBLI : CLO VIL SMAE

Lulu
Volume 10, Ensemble, c'est l'aventure !
BD Kids

Lulu et ses amis découvrent que la vie n'est pas toujours facile. Lulu est jalouse du téléphone reçu
par sa soeur pour Noël, mais elle est trop jeune pour en posséder un. De plus, elle éprouve des
difficultés à gérer sa frustration quand elle rate quelque chose. De leur côté, Tim peine à
apprendre ses leçons et Elodie est triste depuis que ses parents se sont séparés.
COTE : BD L
BIBLI : ANT BEL BOU ROS SMAE

Nelson
Volume 24, Poil à gratter au paprika
Bertschy, Christophe
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 LON ROS TRI SMAE

Nika, Lotte, Blette !
Wellmann, Thomas
Sarbacane

Nika, Blette et Lotte sont amies même si elles sont très différentes. Elles vivent à Teckelville, ville
peu animée et isolée au fond d'une vallée. Heureusement, elles débordent d'imagination pour
s'inventer des occupations, même si cela implique quelques bêtises.
COTE : BD N
BIBLI : BOU LON TRI SMAE
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Les pierres du cauchemar
Dooms
Sora
Dreamy
Glénat

Après avoir découvert de mystérieux cristaux dans le bois de Vincennes, les youtubeurs Sora et
Dooms sont téléportés dans un univers parallèle où le monde virtuel d'Internet s'est matérialisé.
Ils y rencontrent les dirigeants d'entreprises portant des noms absurdes tels que Gougueule, Ouiquipedya ou
Fakebook. Prisonniers de cette dimension, les deux camarades tentent de rejoindre le monde réel.
COTE : BD P
BIBLI : BOU MAU

Rave
Volume 34
Mashima, Hiro
Glénat

Haru découvre qu'il a été choisi pour devenir le nouveau maître de Rave, la seule pierre capable
de contrer les pouvoirs de Dark Bring, une pierre sacrée et maléfique tombée aux mains de
Demon Card, une organisation qui tente de dominer le monde. Haru part à la recherche des
quatre autres fragments de Dark Bring et affronte les membres de Demon Card que la pierre a
dotés de pouvoirs terrifiants.
COTE : BD R
BIBLI : BEL

Le royaume des Brumes
Rocchi, Marco
Carità, Francesca
Jungle

Gherd aime se battre mais seuls les hommes peuvent devenir guerriers. Elle participe incognito à
une épreuve d'infiltration et dévoile le mystère du royaume des Brumes.
COTE : BD R
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE

La petite évasion
Marzena Sowa ; illustrations, Dorothée De Monfreid
Sowa, Marzena
La Pastèque

Pas facile d’être une petite araignée quand on n’a pas de talent pour le tissage. Pour lui apprendre
à faire de belles toiles, sa maman la laisse entre les pattes du terrible Monsieur le scarabée et de sa
petite clique de pattes cassées. Elle y fait la connaissance d’une mouche qui « fofote » à cause de
ses dents, d’un bourdon qui n’arrête pas de pleurer et d’une luciole qui n’éclaire qu’à moitié. Ensemble, ils
décident de s’enfuir à la tombée de la nuit, à la recherche d’un ailleurs beaucoup plus beau. L’aventure les
amènera plus loin que prévu, jusqu’au bout du fil...
COTE : BD S
BIBLI : ROS
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Solveig
Nodet, Mariette
Baudoin, Edmond
Mosquito

Ignorée par les adultes, Solveig devient invisible sans comprendre pourquoi. La petite fille
cherche dans la nature un moyen de redevenir présente. Une histoire qui évoque la difficulté de
grandir, l'impact du regard porté sur l'autre et la place que l'on trouve petit à petit dans le monde
grâce à l'amour.
COTE : BD S
BIBLI : ANT MAU

La sorcière aux champignons
Volume 1
Higuchi, Tachibana
Glénat

La sorcière Luna vit isolée au coeur de la forêt. Dans son sillage poussent des champignons
vénéneux. Les villageois la redoutent alors qu'elle veut les aider. Elle semble se satisfaire de sa
condition jusqu'au jour où elle tombe amoureuse.
COTE : BD S
BIBLI : BEL TRI

Stardust
Volume 1, Un héritage oublié
L'Hermenier, Maxe
Yllya
Jungle

Depuis la chasse aux sorcières, le village dans lequel vivent Thaïs et sa grand-mère est
régulièrement pillé et vandalisé. Le jour où elle découvre un grimoire de magie dans la malle
familiale, la jeune fille s'entraîne en cachette dans l'espoir de devenir aussi forte que Stardust, une ancienne
sorcière qui protégeait le bourg et ses habitants.
COTE : BD S
BIBLI : LAN VIL

Yuzu, la petite vétérinaire
Volume 1
Itô, Mingo
Nobi Nobi

La clinique vétérinaire Miawouf accueille Yuzu, une nouvelle assistante, qui vient vivre avec son
oncle à la suite de l'hospitalisation de sa mère. Elle n'est cependant pas très à l'aise avec les
animaux. Pourtant, au fil de ses rencontres et de ses expériences, elle se découvre un talent pour
s'occuper de ces nouveaux patients.
COTE : BD Y
BIBLI : ANT LAN LON TRI VIL SMAE
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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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