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A la recherche du lama miteux
German, Léa
Biscoto

Les ogres Larron et Margoulin ont pour projet de construire un zoo afin d'attirer et de manger
des enfants. Ils kidnappent Bruce, un lion qui parle, et son amie Bouchra, une humaine déguisée
en dragonne. Pour gagner leur liberté, cette dernière doit ramener aux ogres un lama aux crottes
sucrées vivant dans le château des Trois Groins.
COTE : BD R
BIBLI : ROS TRI SMAE

Aldo et Rosa : quand l'amitié donne des ailes
Mattiangeli, Susanna
Di Giorgio, Mariachiara
Gallimard

Aldo, le meilleur ami imaginaire de Rosa, accompagne la jeune fille partout, l'aidant à trouver des
réponses aux multiples questions qu'elle se pose sur l'amitié, sur l'école ou sur la difficulté de
grandir. Tandis que Rosa s'apprête à faire sa rentrée en sixième, elle espère trouver la place qui est
la sienne, grâce au soutien d'Aldo.
COTE : BD A
BIBLI : TRI SMAE

Anatole Latuile
Volume 15, Décollage immédiat !
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
d'hypnotiser la maîtresse, d'apprendre le yoga à la tortue d'Achille ou de transformer la maison de Jason en
vaisseau de combat, rien ne se passe comme prévu.
COTE : BD A
BIBLI : CHA CLO LON MAU TRI SMAE

Les antres
Volume 1, L'homme sans poids
Puybaret, Eric
Delcourt

Lorsque le héros meurt dans le naufrage de son voilier, le passeur qui vient à sa rencontre ne
parvient pas à graver sur sa paume la ligne post-mortem qui doit décider de sa destination finale.
Privé de poids et balayé par les vents, il s'envole alors pour les Antres, désormais âme errante
dans un monde à la logique et aux habitants bien particuliers.
COTE : BD A
BIBLI : TRI
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Anuki
Volume 4, Duel dans la plaine
Sénégas, Stéphane
Maupomé, Frédéric
Ed. de la Gouttière

Anuki veut capturer un poney. Il l'attrape avec son lasso mais, au même moment, un petit
Iroquois atteint l'animal avec le sien. Chacun est bien décidé à ne pas lâcher prise mais c'est sans
compter sur le poney, qui veut rester libre.
COTE : BD A
BIBLI : LAN SMAE

Anuki
Volume 6, La grande course du printemps
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Ed. de la Gouttière

Anuki a hâte de montrer de quoi il est capable à la grande course de printemps qui approche, mais
tout le monde n'en a que pour son ami Isha. De plus, Nuna veut participer, alors que c'est une
fille. Le petit Indien est contrarié. Avec une planche d'autocollants.
COTE : BD A
BIBLI : LAN LON SMAE

Anuki
Volume 9, L'eau et le feu
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Ed. de la Gouttière

Anuki et ses amis profitent de la chaleur de l'été pour faire des plongeons dans la rivière. Tandis
qu'ils rentrent chez eux, un terrible incendie éclate dans la forêt. Tous les membres de la tribu
voisine émergent un à un de la fumée pour se réfugier dans le village du jeune Amérindien.
COTE : BD A
BIBLI : LAN SMAE

Arcade club
Volume 1, Vicky
Ducoudray, Aurélien
Pagani, Baptiste
Auzou

Fans de jeux vidéo, Vicky, Sam et Roberto rêvent d'intégrer le prestigieux Arcade club. Afin d'y
accéder, ils doivent remporter leur ticket d'entrée en participant d'abord au Game Festa, le
concours qui se tient dans leur ville.
COTE : BD A
BIBLI : ANT ROS LAN
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Arcana
Volume 1, Le coven du tarot
Blasco, Serena
Drakoo

Fauna et Flora, deux jumelles de 15 ans qui ignorent tout l'une de l'autre, ont grandi sur deux îles
différentes. Envoyées sur l'île d'Arcana pour intégrer les brigades des arcanes majeurs au coven du
tarot, elles découvrent leur parenté. Les deux soeurs ignorent encore qu'une terrible prophétie
plane au-dessus d'elles.
COTE : BD A
BIBLI : BEL CLO ROS TRI SMAE

Batman : les adaptations animées
Puckett, Kelley
Parobeck, Mike
Staton, Joe
Urban comics

Les pires gangsters de Gotham City sont éliminés les uns après les autres. Tout le monde y voit
l'oeuvre de Batman, mais il s'agit en réalité du Phantasm, un sinistre personnage lié au passé du
justicier. Avec Robin, il doit stopper Mr. Freeze, alias Victor Fries, qui cherche à prélever un
organe à Barbara Gordon afin de sauver sa femme Nora. Deux récits inspirés de la série d'animation.
COTE : BD D
BIBLI : TRI

Belle
Hosoda, Mamoru
Nobi Nobi

Suzu, une adolescente complexée qui habite avec son père dans une petite ville du Japon, mène
une vie parallèle dans le monde virtuel de U où elle devient Belle, une icône musicale aux cinq
milliards de followers. Son existence est bouleversée quand elle fait la rencontre d'un certain
Dragon, un personnage mystérieux et effrayant, dans cet univers. Illustré des copies d'écran du
film d'animation.
COTE : BD H
BIBLI : CLO MAU

Bienvenue à Bizarville
Freeman, Tor
Sarbacane

L'inspectrice Jessie et son fidèle adjoint Sid font régner la loi à Bizarville, une ville anglaise où
phénomènes paranormaux et comportements étranges rythment les journées. Entre une tasse de
thé et un jeu de mots croisés, ils résolvent de nombreuses énigmes : la disparition inexpliquée du
gourou d'une secte de chenilles, un manoir hanté par un fantôme et des lettres anonymes
envoyées à une star.
COTE : BD B
BIBLI : ANT ROS SMAE
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Billie bang bang !
Volume 1, Complètement Marto
Rojzman, Théa
Baker, Steve
Le Lombard

Billie est en conflit avec ses parents au sujet de tout et n'importe quoi. Le jour de la rentrée, ceuxci refusent de la laisser s'habiller en cow-boy. A l'école, la jeune fille se plaît à manipuler ses
camarades et ses professeurs. Elle trouve un nouvel ami en la personne de Marto.
COTE : BD B
BIBLI : LAN

Boubou et ses amis
Park, Yoon-Sun
Biscoto

Cinq aventures mettant en scène Antonin, son chien Boubou, Zoé et Raoul. Les amis ont pour
habitude d'imaginer des mondes fantastiques peuplés de lutins et de clés magiques.
COTE : BD B
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

Calamity Jane
Volume 1, La fièvre
Avril, Adeline
Delcourt

Jane, l'aînée de 11 ans, a la charge de ses frères et soeurs pendant l'absence de son père, parti
quelques jours en ville. Ils sont pauvres, livrés à eux-mêmes dans leur ranch au milieu d'une
nature sauvage. La vie est dure mais rythmée par les jeux, les aventures, les chamailleries et les
fous rires. Tout irait pour le mieux si la petite dernière n'était pas tombée malade.
COTE : BD C
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

Capitaine Triplefesse
Volume 1, A l'abordage !
Paronuzzi, Fred
Girardclos, Quentin
Thierry Magnier

Alors qu'ils contemplaient un tableau au Louvre, Hugo et Lila se retrouvent projetés sur un
bateau de pirates. Ils sont alors obligés de travailler comme matelots et de partir à l'aventure sous
le commandement du terrible capitaine Triplefesse.
COTE : BD C
BIBLI : CLO VIL
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Cédric
Volume 35, Trop tôt pour toi, gamin !
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis

Recueil de gags mettant en scène le quotidien de Cédric et de sa famille.
COTE : BD C
BIBLI : TRI, ANT, CLO, MAU, VIL, ROS SMAE

Chihuahua
Volume 2, Une journée un peu humide
Jousselin, Pascal
Obion
Trondheim, Lewis
BD Kids

Paul entame sa deuxième journée à l'école Chihuahua. Il y retrouve son amie Violette et le
monstre Gilbert ainsi qu'un nouvel élève, un certain Elendür.
COTE : BD C
BIBLI : ANT LAN VIL SMAE

Clown
Hussenot, Victor
Joie de lire

Un clown fantaisiste déambule au fil des pages, de facéties en facéties, défiant le lecteur d'attraper
son nez rouge. Une bande dessinée sans paroles.

COTE : BD CLO
BIBLI : SMAE

Un concours plein d'obstacles !
Varner, Kristin
Rue de Sèvres

Férue d'équitation, Kati aime retrouver son cheval au haras. Pourtant, victime de brimades des
autres filles qui se moquent d'elle lorsqu'elle tombe ou de son physique, elle préférerait que sa
meilleure amie Becky soit à ses côtés. Heureusement, la situation s'améliore.
COTE : BD C
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE
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Les contes des cœurs perdus
Mauvais sang
Clément, Loïc
Richerand, Lionel
Delcourt

Tristan Tenebrae, vampire millénaire à l'apparence d'un petit garçon de 8 ans, est perclus
d'angoisses que le dévoué Mr Jingle, son majordome orang-outang, peine à tempérer. Sa
rencontre avec Aurore, cheffe de tribu d'une curieuse famille d'accueil, change la donne.
COTE : BD M
BIBLI : BOU SMAE

Les cousins Karlsson
Volume 2, Des invités-surprises
Almeida, Aurélien d'
Damant, Aurore
Thierry Magnier

À nouveau réunis sur l'île, les quatre cousins accueillent les wombats commandés par Frida.
Cependant, des hommes aux mines patibulaires viennent les déranger. Intrigués, les Karlsson
essayent d'en savoir plus sur ces visiteurs hostiles.
COTE : BD C
BIBLI : ANT CLO ROS SMAE

Dad
Volume 8, Cocon familial
Nob
Dupuis

Roxane recueille une chienne baptisée Mouf, qu'elle cache dans sa chambre en attendant de savoir
comment l'annoncer à son père, qui déteste les chiens.
COTE : BD D
BIBLI : ANT BEL BOU CLO LAN LON MAU TRI VIL SMAE

Dragon Quest : the adventure of Daï
Volume 1, Les disciples d'Avan I
Sanjo, Riku
Inada, Koji
Delcourt

Depuis la fin de la guerre contre le roi du mal, les monstres vivent en harmonie sur l'île de
Dermlin avec pour seul humain Daï, un jeune orphelin. Pourtant un jour, tout bascule. Les
monstres deviennent fous, les cieux s'assombrissent. Autant de signes qui laissent présager le
retour du mal. Avec des pages en couleurs issues de la série originelle.
COTE : BD D
BIBLI : ROS TRI
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Écuyers
Volume 1, La belle saison
Deveney, Jean-Christophe
Pelletier, Olivier
Auzou

Amis depuis toujours, Liam et Galadriel débutent leur formation d'écuyer à la Schola. Entre
apprentissage musclé et éducation sentimentale, la rentrée est mouvementée.
COTE : BD ECU
BIBLI : SMAE

Elya et sa tribu
Volume 2, L'attaque du mégalodon
Picard, Miléna
Auzou

Tous les poissons ont disparu du fleuve et la famille d'Elya ne peut plus se nourrir. Accompagnés
de Léo et Stix, la fillette et son père remontent le cours de la rivière pour trouver une solution.
COTE : BD E
BIBLI : MAU TRI

L'encyclopédie des peurs
Volume 1, L'achluophobie
Broyart, Benoît
Blain, Ewen
Jungle

Clara Baldamore est sur le point d'achever son encyclopédie répertoriant toutes les peurs
humaines et leurs essences. Malheureusement, alors qu'elle a le dos tourné, son chien Raspoutine
en profite pour se jeter dessus. Bouleversée, elle compte alors sur l'aide de sa petite-fille Lili pour reprendre le
flambeau.
COTE : BD E
BIBLI : CLO VIL

Fantomiald : intégrale
Volume 5
Walt Disney company
Glénat

Compilation des aventures de Fantomiald, le protecteur masqué de Donaldville au service des
plus faibles.
COTE : BD F
BIBLI : TRI VIL
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La fée des grains de poussière
Petites miettes d'histoires
Planchon, Esmé
Balas, Jeanne
BD Kids

La fée des grains de poussière collecte les histoires qui se cachent derrière les toutes petites choses
que personne ne remarque. Elle appelle les brins d'herbe par leur prénom, collectionne les morceaux d'air,
commente la course de deux gouttes d'eau sur une vitre ou se passionne pour le destin d'un caillou.
COTE : BD F
BIBLI : SMAE

La fille du président
Volume 1, Premier tour
Cuvellier, Vincent
Deloye, Olivier
Auzou

Le père d'Emilienne vient d'être élu président de la République. Propulsée à l'Elysée, la fillette
doit se faire à sa nouvelle vie et au protocole. Mais le chef de l'opposition, jaloux et colérique,
cherche à créer le scandale pour faire tomber son rival et s'intéresse de près à Emilienne.
Heureusement, cette dernière peut compter sur Jean-Kevin, le courageux fils du garde du corps de son père.
COTE : BD F
BIBLI : ANT LON

Les foot-maniacs
Volume 7
Béka
Saive, Olivier
Bamboo

Grâce aux gains généreusement donnés par Marcel Dubut à son club favori, le FC Palajoy, Henri
Hytirre, Aziz Trétrégai et le gardien Grégory Boucklet rivalisent avec les meilleurs.
COTE : BD F
BIBLI : LON SMAE

Frères de foot
Volume 1, Unis pour la vie
MX18
Danjou, Ludovic
Zonno, Alessio
Soleil

Florian, talentueux joueur de football, est également le tuteur de son petit frère Ezio, atteint de
troubles autistiques. Alors que Florian commence sa carrière professionnelle au Paris City, Ezio poursuit sa
scolarité avec difficulté et en subissant les préjugés de ses camarades. Un jour, pendant la récréation, Ezio se met
à jouer au football après avoir reçu le ballon et se révèle surdoué.
COTE : BD F
BIBLI : ANT CHA TRI VIL
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Game au vert
Volume 1
Damian
Hernandez, Esteban
Bamboo

Daniel est passionné par les jeux vidéo et y consacre tout son temps libre. En vacances chez ses
grands-parents à la campagne, il réalise qu'il doit se passer de connexion et se contenter de jeux de
société traditionnels. Son grand-père l'initie aux joies de la vie en pleine nature. Daniel rencontre une étrange
femme-louve qui lui confie plusieurs missions.
COTE : BD G
BIBLI : BEL ANT LON

Garfield
Volume 72, Chat de bibliothèque
Davis, Jim
Dargaud

De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, qui s'avère également être grand amateur
de livres, en compagnie de son maître Jon, célibataire et dépressif.
COTE : BD G
BIBLI : ANT BEL BOU TRI SMAE

Les gendarmes
Volume 17, Silence, ça tourne !
Sulpice, Olivier
Cazenove, Christophe
Jeanfaivre, Henri
Bamboo

Les équipes du capitaine Dugorgeon accueillent un acteur qui se prépare pour le rôle d'un
gendarme.
COTE : BD G
BIBLI : LAN MAU SMAE

Glouton
Volume 4, La plaie de la forêt
B-Gnet
BD Kids

La mère de Glouton s'installe sur son territoire, une cohabitation qui le désespère car elle surveille
son comportement et le surprotège. Glouton risque de perdre sa réputation de dangereux
prédateur et de subir les moqueries de ses proies.
COTE : BD G
BIBLI : ANT BOU CLO LON ROS SMAE
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Grâce
Volume 1, Royaume, roulades et prouts de rat
Dubuisson, Marc
Maroger, Isabelle
BD Kids

Grâce n'est pas une princesse comme les autres. Refusant de devenir reine, colérique et la langue
bien pendue, elle enchaîne les bêtises en compagnie de son rat Passe-Muraille ainsi que de ses
fidèles amis Jasmine et Bodrick.
COTE : BD G
BIBLI : ANT BEL CHA LAN MAU ROS TRI VIL

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 39, Les Schtroumpfs et la tempête blanche
Jost, Alain
Culliford, Thierry
Maury, Alain
Le Lombard

Les Schtroumpfs sont confrontés à une tempête de neige. Partis tester une nouvelle luge, les
Schtroumpfs farceur, à lunettes et bricoleur sont coupés du village et trouvent refuge chez un sourcier acariâtre
qui a fui la vie en communauté.
COTE : BD S
BIBLI : ANT CHA LAN TRI VIL SMAE

Un hommage à Lucky Luke d’après Morris
Lucky Luke se recycle
Mawil
Lucky comics

Albert Obermann cherche à convaincre les citadins d'utiliser son nouvel engin à deux cycles.
Lucky Luke monte à vélo et pédale comme un dératé pour lui venir en aide. Les bandits et les
Indiens tentent de lui mettre des bâtons dans les roues tandis que Jolly Jumper regarde cette
invention d'un mauvais oeil.
COTE : BD L
BIBLI : SMAE

Jérôme K. Jérôme Bloche
Volume 28, Et pour le pire
Dodier
Dupuis

En passant son permis, Jérôme sauve Rebecca, une jeune mariée sur le point de se suicider.
Reconnaissante, cette dernière se montre très attentionnée envers le détective privé, sous les yeux
vigilants de Babette qui se demande si son attitude est vraiment désintéressée.
COTE : BD J
BIBLI : LON TRI
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Katsuo
Volume 1, Le samouraï noir
Tamaillon, Stéphane
Dumanche, Franck
Paoli, Raoul
Jungle

En possession d'un sabre magique, Katsuo est transporté dans le Japon médiéval. Il y rencontre
Honjo, son aïeul, et Naomi, une intrépide guerrière. Ensemble, ils doivent retrouver Zatoïchi, le seul samouraï à
pouvoir empêcher le retour du terrible samouraï noir.
COTE : BD K
BIBLI : ANT CLO LON ROS

The lapins crétins : Luminys quest
Volume 1
Mr Tan
Di Meo, Federica
Glénat

Luminys est un monde dans lequel la magie et les miracles sont à la portée de tous. Mais un
sorcier veut s'emparer de la source de tout ce pouvoir et une prophétie voit les lapins crétins
débarquer. Téo, Kimpa et le cyclope Léon, chargés de les accompagner veulent découvrir si la
prophétie va se réaliser.
COTE : BD L
BIBLI : BOU CLO

Les Légendaires : résistance
Volume 1, Les dieux sont amour
Sobral, Patrick
Jenny
Coridun, Alexis
Delcourt

Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand cataclysme
déclenche une succession de catastrophes à la surface du globe. Responsables du désastre, les dieux sont de
retour. Les héros sont terrassés en un instant par le vil Sokatar. Il est temps pour les descendants des
Légendaires de se dresser face aux forces divines despotiques et d'organiser la résistance.
COTE : BD L
BIBLI : ANT BEL BOU LAN LON SMAE

Les Légendaires : stories
Volume 1, Toopie et le tournoi de Cirkarar
Joor, Louise
Delcourt

Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment
Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à
canaliser. Mais cette dernière voudrait présenter son propre numéro. Le tournoi de Cirkarar, qui
convie tous les cirques d'Alysia à se mesurer, est l'occasion pour la jeune fille de faire ses preuves.
COTE : BD L
BIBLI : LAN LON MAU VIL SMAE
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Menji
Volume 1, Menji et le serpent-dragon
Grolleau, Fabien
Demore, Mathieu
Dargaud

Sur l'archipel de Rodaho, une légende raconte que, tous les dix ans, un oeuf de serpent-dragon
éclot, choisissant pour maître le premier individu venu. Renard, un maître ninja, confie la quête de
cet oeuf à son apprenti, le chat Menji. Accompagné de Xilti et de Nara, ce dernier tente de mener à bien cette
mission, tandis que Renard, impatient, finit par entreprendre ses propres recherches.
COTE : BD M
BIBLI : ANT CHA MAU TRI SMAE

Mickey et la cité engloutie
Fallberg, Carl
Murry, Paul
Glénat

Recueil présentant le travail de Paul Murry pour Disney. Dans le récit éponyme, Mickey et Dingo
se retrouvent en pleine mer face à Pat Hibulaire sur la piste d'un trésor farouchement gardé.
COTE : BD M
BIBLI : ANT CHA LAN SMAE

Mickey et les mille Pat
Cornette, Jean-Luc
Martin, Thierry
Glénat

Au Moyen-Age, Dingo demande à Mickey de devenir son écuyer. De son côté, apprenant que le
dragon du coin garde auprès de lui un trésor inestimable, Pat Hibulaire s'empare d'une potion
démultiplicatrice.
COTE : BD M
BIBLI : ANT LAN LON ROS SMAE

Miss Pipelette
Volume 2, Abracablabla !
L'Hermenier, Maxe
Yllya
Bamboo

Alors que l'école de sorcellerie de Boudboa s'apprête à célébrer le bal des sorciers, Eléonore se
dispute avec Louise à propos du beau Tiago. C'est alors qu'un étrange phénomène se produit et
prive tous les garçons de leurs pouvoirs magiques.
COTE : BD M
BIBLI : ANT ROS SMAE
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Les mondes électriques
Volume 1, Louise
Alliel, Christophe
Glénat

D'étranges éclairs ont frappé la planète et fait perdre la tête aux hommes. Seuls les enfants sont
épargnés par la folie généralisée. A Londres, Jason est séparé de Louise, sa grande soeur, tandis
que leur mère est hospitalisée et que la ville est plongée dans le noir. Nul ne sait d'où provient
cette tempête surnaturelle et s'interroge sur un possible retour au monde d'avant.
COTE : BD M
BIBLI : BOU CLO MAU

Möun : dresseuse de dragons
Volume 2, Ça sent le roussi !
Alix, Cécile
Ferrier, Katherine
BD Kids

Möun et sa dragonne Perséphone ont fait d'énormes progrès, qu'il s'agisse de survivre dans la
nature ou de cracher du feu. Malheureusement, ces nouvelles compétences ne semblent pas
suffisantes pour vaincre l'odieux troll Grumfy.
COTE : BD M
BIBLI : BOU LAN TRI VIL SMAE

Le mystère du lac
Pamment, Jason
Jungle

Contrairement à son ami Sam, qui aime sa tranquillité, Iris rêve de quitter Bugden, où il ne se
passe jamais rien. Lorsque la rivière locale s'assèche brusquement, les deux enfants découvrent
une ville cachée et l'histoire d'une amitié oubliée.
COTE : BD M
BIBLI : CLO SMAE

Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure
Volume 4
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 : LAN BEL SMAE
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Un ouragan dans la barbe !
Diaz Iglesias, Noelia
CFC

Avec sa mère, Hugo rend visite à son grand-père pendant quelques jours. Sourd-muet, ce dernier
communique grâce à la langue des signes, qu'Hugo a du mal à comprendre. En explorant la
grande maison, le jeune garçon découvre au sous-sol un atelier où se trouvent d'étranges
machines.
COTE : BD OUR
BIBLI : SMAE

Ours
Queen, Ben
Todd-Stanton, Joe
Editions Kinaye

Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir
aider son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède. Il
apprend peu à peu à user de ses autres sens pour survivre et découvrir le monde sous un autre jour. Prix
Jeunesse ACBD 2021.
COTE : BD O
BIBLI : ANT ROS

Les p'tits diables
Volume 32, Un amour de frère
Dutto, Olivier
Soleil

De nouvelles aventures de Tom, dit Microbe, et de sa soeur Nina, dite l'Alien, qui se chamaillent
sans cesse mais sont inséparables. Avec un jeu et une planche d'autocollants représentant les
personnages en fin d'ouvrage.
COTE : BD P
BIBLI : BOU CLO VIL SMAE

Le petit peuple
Volume 1, Bera et les Granjans
Sepia
Paquet

Dans un village de lutins caché au fin fond de la forêt, la jeune Bera aspire à découvrir le monde.
Après une dispute avec son père, elle part en quête des Granjans, les humains dont parle son
peuple avec crainte. Si certains membres de sa famille l'aident à affronter les créatures des bois,
d'autres lutins sauvages tentent de l'empêcher d'atteindre son but.
COTE : BD P
BIBLI : LAN LON
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Préhistoric Rick
Volume 5, 12 ans et toutes ses dents !
Eparvier, Hervé
Roux, Mickaël
BD Kids

Partis à la recherche de nourriture, Rick et ses amis Ziggy et Nova se perdent en forêt.
COTE : BD P
BIBLI : BOU VIL

La princesse guerrière : un conte inspiré du folklore russe
Utkin, Alexander
Gallimard

Vassilissa et John partent à la recherche d'un remède susceptible de sauver leurs pères respectifs
d'une mort certaine. Seule la terrible sorcière Baba Yaga a le pouvoir d'aider la jeune femme.
Quant à John, il doit rapporter une pomme d'or magique.
COTE : BD P
BIBLI : ANT BOU CHA LON MAU ROS SMAE

Sailor Moon : pretty guardian
Volume 3
Takeuchi, Naoko
Pika

La vie d'Usagi est bouleversée suite à l'apparition d'une mystérieuse petite fille, surnommée
Chibiusa, qui veut lui voler son cristal d'argent. Parallèlement, les Sailor se font enlever les unes
après les autres par de nouveaux adversaires se réclamant de la secte Black Moon.
COTE : BD S
BIBLI : CHA

Science infuse
Volume 1, L'espace-temps
Béka
Chacma
Mariolle, Julien
Bamboo

Justin et Solène reçoivent la visite d'Ulwazi, voyageur du futur qui leur délivre un message pour la
survie de l'humanité. Il leur explique les bases scientifiques afin qu'ils puissent comprendre la portée de son
propos. Ils décodent les concepts de l'astronomie et de la cosmologie. Une série pédagogique sur les principales
théories de la science.
COTE : BD S
BIBLI : TRI
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Le silence de l'ombre
Bétaucourt, Xavier
Garcia, Elodie
Jungle

Nao est inconsolable et refuse d'accepter le décès de son grand-père. Confrontée à la même
expérience lorsqu'elle était enfant, Aïko, sa mère, l'emmène dans son monde imaginaire où elle
avait combattu l'ombre, une créature qui voulait geler son coeur. Une bande dessinée sur le deuil,
les différentes manières d'y faire face et de le surmonter.
COTE : BD S
BIBLI : ROS TRI SMAE

Simone
Volume 1
Morvan, Jean-David
Evrard, David
Glénat

En 1972, Simone, 42 ans, découvre le portrait de Klaus Barbie à la télévision. Elle se rappelle son
passé de résistante pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle s'appelle encore Simy
Kadosche et qu'elle vit sous la menace d'une dénonciation en raison de son rôle d'agent de liaison ou de sa
confession. Elle est arrêtée et torturée par Klaus Barbie en juin 1944.
COTE : BD S
BIBLI : ANT BEL CHA

Sorcières-sorcières
Volume 5, Le mystère du monstre noir
Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Kennes Editions

Une nouvelle aventure des petites sorcières Miette et Harmonie.
COTE : BD S
BIBLI : ANT BOU TRI SMAE

Sorcières-sorcières
Volume 6, Le mystère des enfants disparus
Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Kennes Editions

Alors que les cours reprennent à l'école de magie, Miette disparaît, ainsi que deux autres élèves de
sa classe préparatoire. Harmonie mène l'enquête.
COTE : BD S
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE
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Team Phoenix
Volume 1
Ruiz, Kenny
Vega-Dupuis

La Team Phoenix sillonne la galaxie pour lutter contre la tyrannie de l'Union robotique, un
gouvernement totalitaire dirigé par le puissant Atlas. Ces rebelles, survivants de l'ancienne
Alliance biologique, tentent de rétablir la paix et l'harmonie entre les robots et les espèces vivantes
chassées et exterminées depuis la Grande guerre. Un space opera avec les personnages de Tezuka.
COTE : BD T
BIBLI : CHA LON

Les têtes minuscules
Preteseille, Benoît
Biscoto

La jeune Chayeness mène l'enquête après s'être vue offrir une mystérieuse tête réduite qui parle.
Cette quête l'amène à rencontrer deux sorcières, soeurs et rivales, ainsi que l'étrange Docteur
Taurinos, qui organise des stages d'éveil chamanique.
COTE : BD T
BIBLI : BEL MAU ROS TRI SMAE

Toni
Waechter, Philip
Rue de Sèvres

Toni, joueur de football passionné, veut à tout prix acquérir les dernières Renato Flash, des
chaussures de compétition. Sa mère le désapprouve alors il se démène pour atteindre son objectif,
quitte à promener des chiens, distribuer des prospectus et jouer de la musique dans la rue.
COTE : BD T
BIBLI : SMAE

Toni
Volume 2, Toni se jette à l'eau
Waechter, Philip
Rue de Sèvres

COTE : BD T
BIBLI : SMAE

Les Tuniques bleues
Volume 64, Où est donc Arabesque ?
Cauvin, Raoul
Lambil, Willy
Dupuis

De retour de mission, Blutch découvre que sa précieuse jument Arabesque a été réquisitionnée
par une autre unité. Il convainc Chesterfield de l'aider à la retrouver.
COTE : BD T
BIBLI : ANT BEL CHA SMAE
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Les vacances de Donald
Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico
Glénat

Fatigué de la ville et de son remue-ménage incessant, Donald part pour la campagne afin de se
reposer. Mais ses vacances sont tout sauf calmes.
COTE : BD D
BIBLI : ANT CLO LON SMAE

Zonia et le feu
Calvi, Fernando
Bang Editions

La tribu de Zonia est contrainte de quitter son village amazonien face à la menace d'un incendie
qui avance dangereusement. Rêvant de devenir une guerrière légendaire comme celles qui
peuplent les histoires racontées par les grands-mères de la tribu, Zonia refuse de fuir et part
affronter le feu. Après des péripéties et s'être fait de nouveaux alliés, elle parvient enfin au centre
de l'incendie.
COTE : BD Z
BIBLI : SMAE

Zouk
Volume 21, Zouk contre mister Ogre
Bloch, Serge
Hubesch, Nicolas
BD Kids

Plusieurs enfants ont mystérieusement disparu. Zouk, la petite sorcière, mène alors l'enquête pour
les retrouver.
COTE : BD Z
BIBLI : ANT BOU CLO MAU ROS TRI 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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