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Anatole Latuile 

Volume 13, Et qu'ça saute ! 

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 de la 

gerboise de la classe, tente de se faire élire délégué ou essaie de recréer un marché de Noël alsacien, rien ne se 

passe comme prévu. 
BIBLI : MAU BOU CLO ROS TRI SMAE 

COTE : BD A 

 

 

Ariol 

Volume 15, Touche pas à mon veau 

Guibert, Emmanuel 

Boutavant, Marc 
BD Kids 
Douze épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes, et de ses amis Pouyastruc, Bisbille, Pétula, 

Naphtaline, Vanesse et Crouline. Malgré sa timidité, Ariol tente de défendre Poupouille lorsque le petit 

veau est chahuté par les élèves de CM2. Mention aux BolognaRagazzi 2020 (prix BD premiers lecteurs). 
BIBLI : MAU LON BEL CLO CLE ROS SMAE 

COTE : BD A 

 

 

Astérix 

Volume 38, La fille de Vercingétorix 

Ferri, Jean-Yves 

Conrad, Didier 
Albert René 
Une adolescente arrive dans le village gaulois escortée par deux chefs arvernes. Recherchée par 

César et ses légionnaires, elle n'est autre qu'Adrénaline, la fille de Vercingétorix, le fédérateur des 

peuples gaulois jadis vaincu à Alésia. 
BIBLI : CLO ROS LON MAU VIL SMAE 

COTE : BD A 

 

 

Les aventures de Vick et Vicky 

Volume 21, L'héritage de Sherlock Holmes 

Bertin, Bruno 

Louiche, Jérôme 
P'tit Louis 
Vick et ses amis font la connaissance d'Irène à la rentrée des classes. Elle leur propose de jouer à un 

jeu sur le thème de Sherlock Holmes. Un phénomène étrange se produit lors de la soirée et lors d'une 

grande fête annuelle scoute en Suisse. La petite bande sera mêlée à la révélation d'un secret de famille.  
BIBLI : MAU 

COTE : BD V 
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Les aventures de Vick et Vicky 

Volume 22, Le lac maudit 

Bertin, Bruno 
P'tit Louis 
Vick et Vicky rencontrent Bruce, un jeune Ecossais, alors qu'ils sont accompagnés des scouts des 

Loups Blancs. Le jeune garçon est poursuivi par un homme et leur présente un objet étrange, qu'ils 

sont chargés de remettre à son père, sir Mac Blum, qui vit dans un château. 

 

BIBLI : LAN 
COTE : BD V 

 

 

Les aventures de Vick et Vicky 

Volume 23, Cap sur Saint-Malo : le pirate 

Gaudin, Jean-Charles 

Bertin, Bruno 
P'tit Louis 
Vick et Vicky passent le congé de la Toussaint dans le camping de l'oncle Victor, près de Saint-Malo. 

Ils rencontrent Océane, en vacances dans la vieille demeure de sa famille. Elle leur raconte qu'elle voit 

régulièrement apparaître le fantôme d'un pirate qui tente de communiquer avec elle. Vick, Vicky, Marine, Marc et 

Angélino l'aident à découvrir le secret du fantôme. 
BIBLI : CLE  

COTE : BD V  

 

 

Les aventures de Vick et Vicky 

Volume 3, Les disparus de l'Ile-aux-Moines : Izenah 

Bertin, Bruno 
P'tit Louis 
Un jeune scout, Angelino, passe tranquillement ses vacances estivales sur l'Ile-aux-Moines. Mais par 

un soir d'orage, il est le témoin d'un étrange phénomène : une femme et un homme disparaissent 

devant lui dans les eaux du golfe du Morbihan. 

 

BIBLI : BOU 
COTE : BD V 

 

 

Boule et Bill 

Volume 40, Bill à facettes 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 
Dargaud 
Recueil d'aventures humoristiques mettant à l'honneur Bill, le cocker aux multiples facettes, tantôt 

adorable et hilarant, tantôt menteur et généreux. 
BIBLI : CLO BEL LON SMAE 

COTE : BD B 
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Dad 

Volume 6, Père à tout faire 

Nob 
Dupuis 
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au 

chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et incapable de s'occuper de ses 

filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine ne rapporte que des 

mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle.  
BIBLI : CHA ROS LON MAU VIL SMAE 

COTE : BD D 

 

 

L'élève Ducobu 

Volume 25, L'idole des écoles ! 

Zidrou 

Godi, Bernard 
Le Lombard 
Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne plaît pas 

vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière. Avec des strips en bonus et un reportage 

sur les coulisses du film Ducobu 3. 
BIBLI : CLE ROS VIL TRI SMAE 

COTE : BD E 

 

 

Ernest & Rebecca 

Volume 9, Opération ERNEST 

Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 
Le Lombard 
Rebecca est fascinée par toutes les petites bêtes qui grouillent dans sa maison. Pourtant, il s'agit 

principalement de maladies compliquées et effrayantes. Heureusement, l'une d'entre elles, Ernest, 

semble la protéger. 
BIBLI : BEL BOU SMAE 

COTE : BD E 

 

 

Ethel et Ernest 

Briggs, Raymond 
Grasset jeunesse 
Ethel et Ernest vivent le grand amour, avec ses bonheurs et ses déchirures. Ce couple modeste, 

décalé et attendrissant, traverse le XXe siècle et porte un regard étonné sur le téléphone, la télévision, 

la HI-FI, la guerre, la bombe atomique, le premier homme sur la Lune, les hippies et la naissance de 

Raymond Briggs, l'auteur de cet album. 

 

BIBLI : CLE 
COTE : BD E 
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Fils de sorcières 

L'Hermenier, Maxe 

Stedho 
Jungle 
Jean Sylvestre est le fils d'une sorcière et d'un humain mais il ne possède aucun pouvoir car celui-ci 

se transmet uniquement de mère en fille. Un jour, un buveur de magie fait disparaître successivement 

ses six tantes, sa grand-mère et sa mère. Il contacte alors son père qu’il ne connaît pas pour l'aider à 

les sauver. Avec un carnet d'activités et d'informations sur la sorcellerie. 
BIBLI : LON BOU ROS TRI SMAE 

COTE : BD F 

 

 

Frigiel et Fluffy 

Volume 7, La poudre rouge 

Frigiel (youtubeur) 

Derrien, Jean-Christophe 
Soleil 
En route pour les Farlands, Frigiel et ses amis découvrent Redstone City, une magnifique ville cachée 

dominée par la technologie, où tous les habitants obéissent aux volontés du Grand Ordinateur. 

D'abord enthousiastes, ils déchantent vite lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas la quitter. 
BIBLI : LON TRI SMAE 

COTE : BD F 

 

 

Garfield 

Volume 69, Garfield gribouille 

Davis, Jim 
Dargaud 
De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon, célibataire 

et dépressif. 

 
BIBLI : ROS TRI SMAE 

COTE : BD G 

 

 

Glouton 

Volume 2, La boule des neiges 

B-Gnet 
BD Kids 
La rumeur s'est répandue dans le Grand Nord que Glouton a pris du poids et qu'il est devenu mou et 

lent. Plus aucun animal ne le craint. Glouton n'a pas d'autre solution que de faire un régime. Il peut 

compter sur Médor, son ami fidèle, pour l'aider à relever le défi. 
BIBLI : LON CHA CLE LAN SMAE 

COTE : BD G 
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Les inséparables 

Juliette se fait harceler 

Dargent, Nathalie 

Thomé, Yannick 
BD Kids 
Jalouse des félicitations de la maîtresse, Armande prend Juliette en grippe. Pour la jeune élève timide, 

c'est le début d'un douloureux calvaire : insultes, moqueries, pressions physiques, des grands se 

mettent à la harceler. Grâce au soutien de ses amis, elle trouve le courage d'aller demander de l'aide aux adultes. 

Avec un test en fin d'ouvrage. 
BIBLI : BEL LAN ROS CLO SMAE 

COTE : BD I 

 

 

Jérôme K. Jérôme Bloche 

Volume 27, Contrefaçons 

Dodier 
Dupuis 
Jérôme et le père Arthur sont appelés par la baronne Barbier de Conches. Cette dernière a reçu une 

vidéo montrant son fils Gaëtan ligoté, aux mains d'un individu exigeant une rançon. Mais cette 

septuagénaire autoritaire est convaincue qu'il s'agit d'un coup monté et demande à Jérôme de mener 

l'enquête. 
BIBLI : TRI 

COTE : BD J 

 

 

Lily et Doudoumonstre 

Volume 1 

Mic 

Val 

Mic 
Bamboo 
Lily découvre un monstre dans sa chambre et même s'il est grand, fort et qu'il sent des pieds, elle n'est 

pas effrayée. Ils deviennent très vite amis, ce qui est difficile à accepter pour les parents de la fillette, ses amis et 

surtout pour le chat de la famille. 
BIBLI : BOU CLE SMAE 

COTE : BD L 

 

 

Lulu et Nelson 

Volume 1, Cap sur l'Afrique 

Girard, Charlotte 

Omont, Jean-Marie 

Neyret, Aurélie 
Soleil 
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après 

un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud. Son père la rattrape de justesse et c'est ensemble 

qu'ils découvrent un pays inégalitaire. Roberto se fait arrêter en prenant la défense de Nelson, un jeune garçon noir. 

Ce dernier et Lucia sont désormais unis dans un même combat. 
BIBLI : CLO LAN MAU TRI SMAE 

COTE : BD L 
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Mes cop's 

Volume 11, Cop' of tea 

Cazenove, Christophe 

Fenech, Philippe 
Bamboo 
Christie souhaite parfaire son niveau d'anglais et décide de partir à Londres avec ses amies. 

 
BIBLI : BEL CHA MAU SMAE 

COTE : BD C 

 

 

Mistinguette & Cartoon 

Volume 2, Deuxième chat pitre 

Tessier, Grégory 

Amandine 
Jungle 
Cartoon est désormais installé dans sa nouvelle maison et il est décidé à communiquer pleinement 

avec sa famille d'adoption. S'il est très complice avec Mistinguette, il est en revanche très mal compris 

par le père de famille, Antoine. 
BIBLI : CLE VIL 

COTE : BD M 

 

 

Mistinguette & Cartoon 

Volume 3, Chaperlipopette ! 

Tessier, Grégory 

Amandine 
Jungle 
Cartoon, le chat de Mistinguette, doit passer sa première visite chez le vétérinaire. Avec des 

informations en fin d'album. 
BIBLI : TRI ROS 

COTE : BD M 

 

 

Mistinguette 

Volume 10, Hello les amis ! 

Tessier, Grégory 

Amandine 
Jungle 
Maîtrisant mal l'anglais, Chloé est stressée à l'idée de recevoir chez elle sa correspondante 

britannique. Lorsque Kathleen arrive, elle ose à peine lui adresser la parole. Les incompréhensions 

s'enchaînent entre les deux filles. Heureusement Ethan, un autre élève anglais, les aide à débloquer la 

situation. 
BIBLI : CLO LAN LON ROS TRI SMAE 

COTE : BD M 
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Nelson 

Volume 22, Super furax 

Bertschy 
Dupuis 
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, son 

labrador. 

 

 
BIBLI : SMAE BEL BOU LAN TRI 

COTE : BD N 

 

 

Les p'tits diables 

Volume 28, Frère power ! 

Dutto, Olivier 
Soleil 
Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont inséparables. 

 

 

 

BIBLI : LON ROS CLO BEL SMAE 
COTE : BD P 

 

 

Le petit Spirou 

Volume 18, La vérité sur tout ! 

Tome 

Janry 
Dupuis 
Le petit héros révèle une vérité bien à lui sur les réalités ou les mythes auxquels il tord le cou. 

 

BIBLI : CLE CLO BEL ROS SMAE 
COTE : BD P 

 

 

Les petits Mythos 

Volume 10, Vainqueur par chaos 

Cazenove, Christophe 

Larbier, Philippe 
Bamboo 
Les petits Mythos visitent le célèbre mont Olympe afin de découvrir l'histoire de tous leurs ancêtres : 

Chaos, Gaia, Ouranos, Cronos, les titans et les géants. 

 
BIBLI : TRI 

COTE : BD P 
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Les petits Mythos 

Volume 9, Les râteaux de la Méduse 

Cazenove, Christophe 

Larbier, Philippe 
Bamboo 
Persée doit ramener chez lui la tête de Méduse s'il veut empêcher sa mère d'être mariée de force. 

Mais les petits Mythos sont là pour aider Méduse. 

 
BIBLI : TRI 

COTE : BD P 

 

 

Pilo 

Volume 2, Chez mémé 

Mariolle, Julien 
Bamboo 
Pilo part en vacances à la campagne chez sa mémé. Comme il a oublié son jouet préféré, le 

Megarobo, il s'amuse en usant de son imagination avec les animaux, mais aussi avec Rosie la 

centenaire joyeuse, Marcellou le moustachu et Judy, la petite Anglaise, qui est aussi en vacances. 

 
BIBLI : TRI MAU CLO 

COTE : BD P 

 

 

Ratafia delirium 

Volume 1, Le mal blanc 

Pothier, Nicolas 

Salsedo, Frédérik 
Vents d'ouest 
Après un voyage intersidéral, l'équipage du Kouklamou atterrit sur une planète inconnue où coule une 

source censée donner à qui boit de son eau la jeunesse éternelle. Pour les pirates de l'espace, c'est 

l'occasion de nouvelles pitreries aux confins de la galaxie. Spin-off de la série BD Ratafia. 
BIBLI : LAN LON SMAE 

COTE : BD R 

 

 

Sacrées sorcières 

Bagieu, Pénélope 
Gallimard 
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, grâce à leur apparence tout à fait 

ordinaire. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, apprend à les 

reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un complot mené par la Grandissime sorcière. 

 

 
BIBLI : MAU ROS VIL CHA CLE TRI LON SMAE 

COTE : BD S 
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Samurai 8 : la légende de Hachimaru 

Volume 1 

Kishimoto, Masashi 

Okubo, Akira 
Kana 
Hachimaru est un jeune garçon malade qui n'est jamais sorti de chez lui. Pour tromper l'ennui, il passe 

son temps à jouer aux jeux vidéo. Un jour, Daruma, un mystérieux chat-robot, fait irruption dans sa vie. 

Il lui annonce qu'il peut devenir samouraï et sauver le monde. Une nouvelle force s'empare de 

Hachimaru. 
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE 

COTE : BD S 

 

 

Les sisters 

Volume 14, Juré, craché, menti ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 
Bamboo 
De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite sœur Marine. 

 

BIBLI : BOU LAN LON ROS MAU SMAE 
COTE : BD S 

 

 

Supergroom 

Volume 1, Justicier malgré lui 

Vehlmann, Fabien 

Yoann 
Dupuis 
A Bruxelles, des dizaines de silhouettes masquées arpentent les toits en pleine nuit. Pseudo-justiciers, 

ils ont répondu à une pétition lancée par des internautes réclamant le retour de Supergroom, un 

personnage inventé par Spirou en mal de notoriété. Comme l'aventure avait mal tourné, il n'avait pas poursuivi l'idée. 

Mais, face à cette invasion de super-héros, il sort de sa réserve. 
BIBLI : SMAE VIL LAN ROS 

COTE : BD S 

 

 

Les Tuniques bleues 

Volume 63, La bataille du cratère 

Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 
Dupuis 
Pour prendre la ville de Petersburg, le général Grant demande du renfort au général Alexander qui lui 

envoie Blutch et Chesterfield. Les deux soldats de l'Union découvrent un siège qui s'enlise. Pleasants, 

un jeune lieutenant-colonel, a une idée : creuser un tunnel dans une vieille mine pour faire sauter les 

lignes ennemies par dessous. Blutch et Chesterfield sont réquisitionnés pour ce travail. 
BIBLI : BOU ROS SMAE 

COTE : BD T 
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Yakari 

Volume 40, L'esprit des chevaux 

Chamblain, Joris 

Derib 
Le Lombard 
Alors que Yakari et Petit Tonnerre migrent vers le sud avec les autres villageois, ils s'aperçoivent 

qu'un jeune mustang les regarde avec un air malveillant. 
BIBLI : BOU ROS SMAE 

COTE : BD Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /  CLE = Cleunay / CLO = 

Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON =  Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =  

Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 
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