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Amy pour la vie !
Volume 1
Cazenove, Christophe-Derache, Jérôme
Cécile
Bamboo

Jeune fille de 12 ans malvoyante, Amy récupère enfin Kita, le chien que ses parents lui avaient
offert quand elle était bébé et qui a suivi une formation de chien guide. Désormais, ils partagent
tous les moments de la journée, des amis aux découvertes en passant par les bêtises.
COTE : BD A
BIBLI : TRI SMAE

Aneth, apprentie sorcière
Volume 1, Magie & pissenlits
Shanta, Elodie
Glénat Jeunesse

Aneth fait sa première rentrée à l'école de magie. Elle y rencontre ses enseignants et d'autres
élèves sorciers qu'elle trouve étranges. Un jour, le château est victime d'une invasion de pissenlits.
COTE : BD A
BIBLI : BOU LAN TRI VIL SMAE

A-Lan
Volume 1, Le secret de Wabisabi
Béka
Labourot, Thomas
Dupuis

Emoji, un adolescent asocial, rencontre Nao, une jeune fille timide élevée par Huguette, une
intelligence artificielle. Nao est une hackeuse qui lutte contre le roi du dark web. Pour gagner ce
combat, ils commandent dans une usine lunaire un robot fabriqué sur mesure, A-Lan.
COTE : BD A
BIBLI : BOU CHA LON

Alcibiade
Volume 1, L'académie de magie
Barte, Allan
Lataste, Marc
Glénat

Alcibiade, un petit garçon aux cheveux violets, rêve de rejoindre les grands gardiens qui protègent
son monde, Nuru, d'invasions en provenance d'univers parallèles. Alors qu'il vient d'entrer à
l'académie de magie, lui et ses amis sont confrontés à Changeforme. Depuis, le groupe jongle entre les cours et la
sauvegarde de l'univers.
COTE : BD A
BIBLI : TRI
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La brigade des souvenirs
Volume 2, Mon île adorée
Carbone
Mia, Cee Cee
Marko
Dupuis

Tania, Alban et Théo forment la brigade des souvenirs. Leur ami Camille a acheté un vieil appareil
photo dans une brocante et développé de vieux clichés représentant un jeune Réunionnais. Les trois amis se
lancent à la recherche du mystérieux garçon et découvrent sa triste histoire. Un tome sur le thème des enfants de
la Creuse. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier sur les droits de l'enfant.
COTE : BD B
BIBLI : CLO LON VIL SMAE

La brigade des souvenirs
Volume 3, La voiture de Bob
Carbone
Mia, Cee Cee
Marko
Dupuis

L'enquête de Tania, Alban et Théo sur une voiture de collection leur fait découvrir ce qu'était la
vie d'une féministe dans les années 1950. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier documentaire sur le féminisme ainsi
que sur le rôle des femmes dans l'histoire de l'automobile.
COTE : BD B
BIBLI : CLO LON VIL SMAE

L'ours Barnabé
Volume 22, Beau temps sous les étoiles
Coudray, Philippe
La Boîte à bulles

La suite des aventures de l'ours Barnabé, qui se rend notamment sur la Lune.
COTE : BD B
BIBLI : BEL TRI SMAE

Les bad guys
Volume 1, Vous avez dit méchants ?
Blabey, Aaron
Casterman

Le grand méchant loup en a assez que tout le monde ait peur de lui. Il fonde le Club des super
gentils, dont les premiers membres sont un requin, un serpent et un piranha, bien décidés à
montrer aux autres qu'ils sont adorables. Pour leur première action d'envergure, ils veulent libérer
des dizaines de chiens injustement enfermés dans une fourrière.
COTE : BD B
BIBLI : ANT BEL MAU TRI SMAE
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Les bad guys
Volume 2, SOS poulets en détresse
Blabey, Aaron
Casterman

Les bad guys découvrent une ferme d'élevage de poulets en batterie et décident de les délivrer.
COTE : BD B
BIBLI : BEL ANT MAU TRI SMAE

La brigade des souvenirs
Volume 1, La lettre de Toinette
Carbone
Mia, Cee Cee
Marko
Dupuis

Tania, Alban et Théo forment la brigade des souvenirs. Ils trouvent une vieille lettre liée à une
histoire d'amour inachevée pendant la Première Guerre mondiale. Ils enquêtent afin de retrouver Toinette et
Ernest, les amoureux séparés par la guerre et la société. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier documentaire sur les
femmes durant la Grande Guerre.
COTE : BD B
BIBLI : CLO LON VIL SMAE

Céleste la licorne
Volume 3, Libérons les papillons
Morival, Lisette
Parigi, Jérémy
Kennes Editions

Luna-Belle et sa licorne pensaient que tout le monde aime les papillons. Mais quand elles visitent
l'insectarium, elles se rendent compte que quelqu'un vole les ailes de ces créatures. La petite fille
et sa licorne décident de mener l'enquête et de les libérer.
COTE : BD C
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE

Cendre & Hazel
Volume 4, Une famille biscornue
Pico, Thom
Karensac
BD Kids

Après avoir accidentellement transformé les habitants de son village en chèvres, l'apprentie
sorcière Cendre, accompagnée de sa soeur Hazel, recherche sa mère, la seule personne en mesure
de la tirer de ce mauvais pas.
COTE : BD CEN
BIBLI : SMAE
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Donald : le chevalier déjanté
Volume 1, Le chevalier masqué
Ambrosio, Stefano
Unique héritage éditions

Ecuyer du roi Picsou Pendragon, Donald se voit offrir une étrange amulette après avoir sauvé
l'alchimiste Géo Trismegiste. Cette dernière le transforme en un chevalier masqué. Adoptant le
nouveau nom de Sir Percemiald, Donald doit garder son identité secrète tout en affrontant
diverses créatures magiques comme un monstre marin ou le dragon Carbonirorius.
COTE : BD D
BIBLI : ANT MAU

La drôle de guerre de papi et Lucien
Volume 1, Destination Londres !
Erre, Fabrice
Téhem
Auzou

Printemps 1940. Lucien, 11 ans, vit avec son grand-père dans un village du sud de la France.
Lorsque le vieil homme, ancien poilu, entend l'appel du général de Gaulle, il est touché et décide
de le rejoindre à Londres. Il entraîne son petit-fils dans un road-trip à travers la France.
COTE : BD D
BIBLI : BOU CHA LON SMAE

Derrière le rideau
Del Giudice, Sara
Dargaud

En Provence, dans les années 1930. Yaël et sa petite soeur Emilie grandissent dans l'insouciance
mais leur vie bascule à la mort de leur mère. Leur père épouse Ophélie que les deux soeurs
rejettent. Peu à peu la famille est rattrapée par la guerre et les lois antisémites. Yaël prend alors
conscience de son identité et de sa religion. Avec un dossier historique.
COTE : BD D
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Diamond in the rough
Volume 1
Sasaki, Nao
Kana

Minéralogiste, Akeboshi vit dans un monde où les pierres sont au coeur des activités humaines.
Dans un village souterrain, il rencontre Kai, un jeune garçon qui a eu la jambe pétrifiée trois ans
auparavant, tandis que les autres membres de sa famille ont été entièrement changés en pierre.
Depuis, il ne pense plus qu'à sauver ses proches.
COTE : BD D
BIBLI : TRI
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Dog Man
Volume 3, Le conte des deux matous
Pilkey, Dav
Dupuis

Une nouvelle affaire pour Dog Man, confronté à un poisson psychopathe et à un chat criminel.

COTE : BD D
BIBLI : TRI SMAE

L'émouvantail
Volume 3, Un, deux, trois... soleil !
Dillies, Renaud
Ed. de la Gouttière

Dans la nature frissonnante, l'émouvantail et Petit Oiseau peuvent compter l'un sur l'autre pour se
tenir chaud au coeur de l'hiver.
COTE : BD E
BIBLI : CHA

L'émouvantail
Volume 2, Cache-cache
Dillies, Renaud
Ed. de la Gouttière

Au cours d'une promenade avec son ami Petit Oiseau, l'émouvantail découvre, endormie au
milieu d'un champ, une fleur qui ressemble à une femme épouvantail.
COTE : BD E
BIBLI : ROS

L'enfant des lucioles
Volume 1, Sécheresse de printemps
Boutle, Arnaud
Glénat

Le monde de Sifflette et Fifrèle, deux lutines issues d'une famille d'agriculteurs, change à cause du
mode de vie destructeur des humains. Tandis que leurs parents alertent les anciens lors d'un long
périple, elles assistent au retour de la magie, autrefois interdite, ainsi qu'à la naissance des pouvoirs
de Fifrèle, dont le don est capable de modifier l'avenir de son peuple.
COTE : BD E
BIBLI : CHA LAN MAU VIL SMAE

L'émouvantail
Volume 4, L'oiseau bohème
Dillies, Renaud
Ed. de la Gouttière

Au cours d'une promenade en forêt, l'émouvantail trouve une cabane. A l'intérieur, il découvre un
étrange instrument et un oiseau enfermé dans une cage dorée.
COTE : BD E
BIBLI : TRI
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Les effroyables missions de Margo Maloo
Volume 3, Le piège des araignées
Weing, Drew
Gallimard

Lorsque Margo Maloo disparaît pour mener à bien une mission secrète, Charlie se retrouve seul
pour enquêter sur Eric Esott, un mystérieux individu qui dévoile aux enfants les cachettes des
monstres.
COTE : BD E
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

L'école des petits monstres
Volume 1, Dur, dur, d'être Boloss !
Béka
Bob
Dupuis

C'est la rentrée des classes à l'école des petits monstres. Tandis que tous les élèves apprennent
principalement à être bêtes et méchants, le Boloss, désireux de s'instruire, est considéré comme
un cancre. Il couvre ses parents de honte.
COTE : BD E
BIBLI : ANT BEL CHA LAN SMAE

L'élève Ducobu
Volume 26, Votez Ducobu !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard

De nouvelles aventures du cancre Ducobu à l'école Saint-Potache. Avec un dossier sur le film
Ducobu président ! sorti en 2022.
COTE : BD E
BIBLI : ROS ANT BEL LAN SMAE

Emile et Margot
Volume 12, Champions de l'évasion
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids

Le prince Emile et la princesse Margot, qui vivent dans un château au milieu de monstres farfelus,
s'évadent en compagnie de monstres.
COTE : BD E
BIBLI : ANT BEL TRI SMAE
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The elusive samurai
Volume 1
Matsui, Yusei
Kana

Au XIVe siècle, à Kamakura. Le jeune samouraï Hôjô Tokiyuki est le seul survivant de sa lignée
au terme d'une violente insurrection. Pour survivre, il doit fuir et mener une vie d'errance.
COTE : BD E
BIBLI : ANT BEL TRI

Fuze & Didier
Volume 1, Catastrophe à la Fuze Corp
Fuze
Derrien, Jean-Christophe
Greco, Ornella
Soleil

Didier, jeune cube, vient d'intégrer l'entreprise Fuze Corp où il est technicien de surface.
Rapidement, il se lie d'amitié avec son patron. Lorsque ce dernier disparaît, Didier tente de le retrouver avec
l'aide de la secrétaire Framboise.
COTE : BD F
BIBLI : MAU

Frigiel et Fluffy
Volume 12, 20.000 cubes sous la Terre
Frigiel (youtubeur)-Derrien, Jean-Christophe-Sabella, Arianna
Soleil

Frigiel, Fluffy et Alice parviennent à Lanniel, un village en pleine expansion. Cependant des
tremblements de terre secouent régulièrement la cité. Inquiets, les trois amis partent explorer les
profondeurs de la Terre, accompagnés par McTool, un savant fou et attachant. Ils y découvrent
un nouveau biome étrange et fascinant.
COTE : BD F
BIBLI : CHA CLO LON ROS SMAE

Gaston grognon en BD
Orange stressée
Lang, Suzanne
Lang, Max
Casterman

Comme chaque mercredi, Gaston exécute sa petite routine en attrapant son orange anti-stress
avant d'aller se promener seul dans la jungle. Cette fois-ci, son meilleur ami Bernard le gorille
l'accompagne, rapidement suivi de tous les autres animaux. A force de la malaxer, Gaston finit par
écraser son orange anti-stress et doit à présent en trouver une autre.
COTE : BD G
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE
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Garfield
Volume 73, Garfield bien luné
Davis, Jim
Dargaud

Garfield mène une existence parfaitement réglée : dormir, manger, embêter Joe et Odie, mépriser
Nermal puis recommencer. Rien ne le perturbe ou ne le sort de sa routine.
COTE : BD G
BIBLI : ANT BEL CLO VIL SMAE

Héliotrope
Volume 1, Les voleurs de magie
Sfar, Joann
Chaud, Benjamin
Dupuis

Héliotrope fait partie d'une famille de cambrioleurs spécialisés dans le vol d'objets magiques. Elle
vit avec sa grand-mère et s'ennuie au collège, malgré ses sentiments pour Calypso. Intrépide et
passionnée, elle n'a peur de rien et se laisse emporter dans de drôles d'aventures au cours desquelles elle affronte
des créatures fantastiques.
COTE : BD H
BIBLI : ANT CHA LAN TRI VIL SMAE

La longue marche des dindes
Bischoff, Léonie
Rue de Sèvres

Eté 1860 au Missouri, Simon Green est un cancre de 15 ans qui quadruple son CE1. Pendant les
vacances, il décide d'emmener un troupeau de mille dindes jusqu'à la ville de Denvers où elles
valent beaucoup plus cher. En route, il fait la connaissance de Bidwell, un vieil ivrogne et Jabeth,
un esclave en fuite.
COTE : BD L
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE

Les Minions
Volume 5, Sporta bikini
Lapuss', Stéphane
Collin, Renaud
Dupuis

Des gags mettant en scène les Minions et leur vision particulière du sport.
COTE : BD M
BIBLI : MAU TRI
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Mauve
Desplechin, Marie
Le Huche, Magali
Rue de Sèvres

Pome est d'une humeur terrible et Verte s'enferme dans sa chambre. Mais impossible pour leurs
parents de savoir ce qui se passe. Un jour, Pome revient des cours avec un bleu au visage. Depuis
l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout va mal.
COTE : BD M
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

Miss Shaolin
Volume 1, Premier tournoi
Bottier, Isabelle
Kravtchenko, Cyril
Tozzi, Licinia
Jungle

Depuis qu'elle est enfant, Bo pratique les arts martiaux et suit les enseignements de son grandpère qui a été instructeur au temple Shaolin. Un jour, cinq garçons la mettent à l'épreuve pour tester ses
compétences au combat. Elle les bat sans difficulté. Alex, qui a assisté à la scène, demande à la jeune fille de
l'entraîner pour le tournoi inter-collège des arts martiaux.
COTE : BD M
BIBLI : TRI

Les Minions
Volume 6, Mini boss Kabuki !
Lapuss', Stéphane
Collin, Renaud
Dupuis

L'album revient sur l'enfance et les origines de Gru et sur les circonstances de son ascension.
COTE : BD M
BIBLI : ROS ANT

Matilda, future mage prodige
Maxa'
Clair de lune

Matilda, une jeune sorcière, veut entrer à l'Académie de Magie pour tout exploser à l'aide de
boules de feu et d'éclairs. Sa mère lui rappelle qu'elle doit rester sage et étudier.
COTE : BD M
BIBLI : LAN LON
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Malice et Brouillon
Volume 1, Qui veut jouer à saute-mammouth ?
Fichou, Bertrand
Calarnou, Yves
BD Kids

Malice et Brouillon vivent à la préhistoire dans une tribu dirigée par le sorcier Blablatok. Leur
quotidien est rythmé par la chasse et la pêche. Ils doivent également chercher un endroit où
dormir et échapper aux animaux sauvages qui les entourent. Dix histoires parues dans le magazine Youpi j'ai
compris.
COTE : BD M
BIBLI : LAN

Mafalda féminin singulier
Quino
Glénat

Compilation d'histoires mettant l'accent sur la dimension féministe et émancipatrice de Mafalda,
devenue un symbole de la contestation et de l'anticonformisme. La petite fille souligne la
complexité de la société contemporaine.
COTE : BD M
BIBLI : TRI

Malice et Brouillon
Volume 2, Et toc blablatok !
Fichou, Bertrand
Calarnou, Yves
BD Kids

Malice et Brouillon vivent à l'époque de la préhistoire dans une tribu dirigée par le sorcier
Blablatok. Leur quotidien est rythmé par la chasse et la pêche. Ils doivent également chercher un
endroit où dormir et échapper aux animaux sauvages qui les entourent. Dix nouvelles histoires parues dans le
magazine Youpi j'ai compris.
COTE : BD M
BIBLI : LAN

Les Mapmakers
Volume 1, Les Mapmakers et la magie oubliée
Chittok, Cameron
Castillo, Amanda
Editions Kinaye

Pour sauver son village des Manteaux noirs qui sèment la terreur, Alidade fait renaître la magie
oubliée des Mapmakers. Alors qu'elle tente d'échapper à ses poursuivants pour avoir une nouvelle
fois enfreint des règles, elle découvre une porte secrète qui la mène à une cachette magique. Sans
le vouloir, elle redonne vie à Blue, un Memri, dont la mission est de protéger la vallée.
COTE : BD M
BIBLI : BOU
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Pearl et le monstre marin
Silverston, Anthony
Delle Donne, Raffaela
Samuel, Willem
Rue de Sèvres

Pearl vit entre l'absence d'une mère disparue et les difficultés financières d'un père ne parvenant
pas à trouver du travail. Elle s'évade grâce à la plongée sous-marine. Un jour, elle découvre une
pieuvre géante réfugiée dans une grotte. Elle baptise l'animal Otto et noue une amitié forte avec lui. Mais les
braconniers et les marins du village veulent s'en débarrasser.
COTE : BD P
BIBLI : BOU

Pol Polaire
Volume 1, Coup de chaleur !
Caroline Soucy
Soucy, Caroline
Éditions Glénat Québec

Pol Polaire devrait être le prédateur le plus redouté du pôle Nord. Mais personne ne redoute ce
gentil ours blanc. Piètre chasseur, il a un mal fou à attraper des proies pour subvenir aux besoins
de ses petits jumeaux, LÉA et LÉO, qui ont toujours faim et qui s’ennuient ferme sur une banquise qui fond à
vue d’œil à cause du réchauffement climatique. Pol Polaire peut juste compter sur Brigitte, la rigolote phoquesse
qu’il déteste, pour le dépanner en sardines.
COTE : BD P
BIBLI : ANT CHA MAU TRI SMAE

Les p'tits diables
Volume 33, Elu frère de l'année !
Dutto, Olivier
Soleil

De nouveaux gags mettant en scène Tom et Nina, qui rivalisent d'ingéniosité pour se piéger l'un
l'autre.
COTE : BD P
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

Ripper
Volume 1
Cejudo, Jéronimo
Ankama

A la suite d'un cataclysme, des survivants se réfugient dans une tour de fortune lorsque des
créatures envahissent la Terre, dont l'air est devenu néfaste. Appelés les Rippers, des volontaires
ont pour mission de trouver un nouveau lieu où s'installer. Parti en mission de reconnaissance, un
escadron rencontre le jeune Junk qui ne semble pas affecté par l'état de l'air.
COTE : BD R
BIBLI : TRI
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La méthode Raowl
Volume 1
Tébo
Dupuis

Prince des charmeurs et aventurier ultime, Raowl a la solution à tous les problèmes. Une série de
gags à l'humour décalé pour découvrir le personnage.
COTE : BD R
BIBLI : ANT CLO LON

Ranking of kings
Volume 1
Toka, Sosuke
Ki-oon

Le royaume de Boss est en crise. Son fondateur à la force surhumaine est gravement malade. Son
héritier, le prince Bojji, est sourd-muet. Dans un monde où la puissance des rois fait tout, cette
faiblesse ne le destine pas à régner et son frère cadet Daida reçoit le soutien populaire. Mais l'aîné,
d'un optimisme à toute épreuve, garde son objectif en tête, devenir le meilleur roi du monde.
COTE : BD R
BIBLI : ANT CLO VIL

Seizième printemps
Yunbo
Delcourt

A 5 ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante.
Paulette, une poule jardinière rejetée par les siennes, est sa nouvelle voisine. Cette dernière, qui n'a
jamais pu pondre d'oeufs, considère la petite renarde solitaire comme son enfant. Avec son aide, Yeowoo
grandit, mûrit et commence à apprécier sa nouvelle vie.
COTE : BD S
BIBLI : ANT BOU LAN SMAE

Web of Spider-Man
La brigade des petits génies
Shinick, Kevin
Albuquerque, Alberto
Panini comics

Spider-Man rejoint une unité de recherche composée des héros de l'univers Marvel et dirigée par
Iron Man.
COTE : BD S
BIBLI : LAN TRI
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Les sorcières de Brooklyn
Volume 1
Escabasse, Sophie
Bande d'ados

Effie a perdu sa mère et sa maison. Elle doit maintenant vivre avec deux lointaines tantes,
Selimene et Carlota, qu'elle n'a jamais rencontrées. Elle intègre aussi une nouvelle école et se fait
rapidement des amis. Elle découvre un jour que la magie est présente dans sa famille. Aidée de ses
tantes et ses nouveaux amis, Effie commence son apprentissage et vient en aide à sa pop star
préférée.
COTE : BD S
BIBLI : BOU LON ROS TRI SMAE

Les sauveurs d'esprit
Volume 1, Louise
Carbone
Monier, Julien
Dupuis

Depuis la mort de leur père, Sam est élevée par Tim, son grand frère. La petite fille a le don de
parler aux esprits du cimetière. Elle rencontre le fantôme de Louise, une vieille dame enterrée
anonymement dans le carré des indigents, et décide de l'aider à retrouver son mari. Tim est perplexe face aux
comportements de Sam tandis que l'assistante sociale envisage de séparer la fratrie.
COTE : BD S
BIBLI : BEL CHA MAU VIL SMAE

Toto
Volume 11, L'école est finie !
Girard, Franck
Bloch, Serge
Tourbillon

Une fois sa journée d'école terminée, Toto devrait faire ses devoirs mais il invente toujours une
bonne excuse pour se consacrer à d'autres occupations.
COTE : BD T
BIBLI : BOU CLO LON VIL

Les tutos de Maélie
Volume 1, Une vie de secrets
Addison, Marilou
Morival, Lisette
Russo, Luisa
Kennes Editions

Une jeune orpheline victime de harcèlement scolaire se réfugie dans le village natal de sa mère.
Aidée par sa nouvelle amie Paméla et par le bel Esteban, elle tente de recoller les morceaux du passé de sa
mystérieuse famille.
COTE : BD T
BIBLI : VIL
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Tête de Pioche
Volume 1, Les bébêtes du Bayou
Brrémaud, Frédéric
Rigano, Giovanni
Dargaud

Tête de Pioche vit avec sa grand-mère dans un chalet en haute montagne. Un jour, elle fugue
pour assister au spectacle de claquettes de sa soeur à La Nouvelle-Orléans. Mais une fois sur
place, elle est kidnappée par des trafiquants, qui l'enferment dans une cage remplie de bêtes.
COTE : BD T
BIBLI : BEL BOU MAU TRI VIL SMAE

La tapisserie du dragon-thé
O'Neill, Katie
Bliss éditions

Greta peine à aider Ginseng, le timide dragon-thé, à surmonter son deuil. Tandis qu'elle s'évertue
à fabriquer un objet susceptible d'impressionner un maître-forgeron à la recherche d'un apprenti,
elle s'interroge sur le sens de son artisanat. Minette reçoit un paquet du monastère où elle a jadis
étudié pour devenir prophétesse. Elle découvre l'importance d'ouvrir son coeur aux autres.
COTE : BD T
BIBLI : LAN

Le temps des ombres
Volume 1, Le dernier printemps
Furtaen, David
Pernette, Pauline
Ed. de la Gouttière

Un mal étrange s'empare des habitants du village d'En-haut. Pour concocter le remède qui
pourrait les soigner, la jeune herboriste Mycène doit se rendre au village d'En-bas, fief de son
ennemi juré, l'alchimiste Roch. Malgré leurs différends, tous deux doivent désormais faire quête commune.
COTE : BD T
BIBLI : BEL CLO LAN ROS SMAE

U-B-R
Le nouveau voisin
Lutz, Ferdinand
Frimousse

U-B-R, enfant de 122 ans venant d'une autre planète, atterrit sur la Terre avec son animal
polymorphe en caoutchouc. Il s'étonne des réactions des êtres humains au zoo, au musée et dans la rue. Pendant
ce temps, sa voisine, Lara, mène l'enquête pour découvrir la vérité sur l'identité d'U-B-R.
COTE : BD U
BIBLI : ANT BEL LON SMAE
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U-B-R
Quand Globy reste à la maison
Lutz, Ferdinand
Frimousse

La suite des aventures de Lara, de son voisin extraterrestre U-B-R et de Globy, oeil volant et
animal de compagnie de ce dernier. Il peut prendre toutes les formes qu'il veut, ce qui peut
s'avérer parfois pratique mais souvent gênant.
COTE : BD U
BIBLI : ANT BEL LON SMAE

Yakari
Volume 42, La colère de Thathanka
Giacometti, Xavier
Derib
Le Lombard

En voulant prouver sa valeur, Graine-de-Bison a pris des risques inconsidérés et fait une très
mauvaise chute. Pour sauver l'esprit de son ami, Yakari demande de l'aide à l'animal-totem de ce
dernier. Mais Thathanka, le terrible bison, est fougueux. Yakari doit le convaincre d'accepter les défauts du jeune
Indien.
COTE : BD Y
BIBLI : BOU CHA ROS TRI SMAE

L'émouvantail
Volume 5, L'étang du rêve
Dillies, Renaud
Ed. de la Gouttière

Sur le dos du poisson céleste, l'émouvantail part à la découverte d'étoiles tombantes, d'une arche
multicolore et d'une fontaine aux papillons d'or.
COTE : BDE E
BIBLI : VIL

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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