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Marvel action Avengers
Danger inconnu

Manning, Matthew K.
Sommariva, Jon
Panini Kids
Un groupe de scientifiques maléfiques a pris le contrôle d'un Avenger. Le reste de l'équipe lutte alors
contre l'un des leurs au moment où l'un de leurs pires adversaires est relâché dans la nature.

BIBLI : BEL CHA LAN ROS SMAE
COTE : BD A

Le blog de...
Volume 3, Le blog de Léonie

Béka
Mabire, Grégoire
Bamboo
Nina et Charlotte sont en vacances à Paris avec leur amie Léonie. Passionnée de géocaching, celle-ci
tient un blog dans lequel elle répertorie les caches aux trésors qu'elle découvre dans la capitale. Au
cours de ses recherches, elle rencontre un jeune migrant errant dans les rues. Avec son ami Philémon, elle décide de
l'aider à retrouver sa famille grâce à leur réseau à travers la France.

BIBLI : CHA CLO LON VIL
COTE : BD B

Le blog de Cléo
Volume 4

Béka
Mabire, Grégoire
Bamboo
Encore sous le coup de sa rupture avec Valentin, son amoureux, Cléo suit les conseils de sa
psychologue et s'épanche sur son blog littéraire en écrivant des contes de fées mais sans réussir à
l'oublier. Sur l'invitation de Nina, elle passe quelques jours à la campagne, en compagnie de Charlotte, Maxime et
Raphaël. Le mystère qui entoure le vieux manoir du village commence alors à l'inspirer.

BIBLI : LAN TRI VIL
COTE : BD B
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Brina et la bande du soleil félin
Salati, Giorgio
Cornia, Christian
Paquet
Brina, jeune chatte citadine, part en vacances d'été à la montagne avec ses maîtres. Elle y rencontre
le gang du soleil, une bande de chats sauvages et libres qui l'encouragent à les rejoindre. C'est ainsi
qu'elle décide de quitter les siens.

BIBLI : BOU CHA LAN
COTE : BD B

La cantoche
Volume 5, En avant, mâche !

Nob
BD Kids
Les nouvelles tribulations d'enfants à la cantine.

BIBLI : CHA LAN MAU VIL SMAE
COTE : BD C

Les contes des coeurs perdus
Volume 3, Chaque jour Dracula

Clément, Loïc
Lefèvre, Clément
Delcourt
Le jeune Dracula appréhende d'aller à l'école car quelques-uns de ses camarades de classe se
moquent de lui à cause de certaines de ses particularités. Un soir, il décide d'en parler à son père.
Une histoire évoquant le harcèlement scolaire. Avec un cahier proposant une galerie de portraits de vampires
célèbres.

BIBLI : CLE CLO ROS SMAE
COTE : BD C

Diana princesse des Amazones
Hale, Shannon
Hale, Dean
Ying, Victoria
Urban comics
Sur l'île de Themyscira, Diana, 11 ans, passe une enfance paisible parmi les Amazones, sous le
regard aimant de sa mère, la reine Hippolyte. Pour tromper l'ennui qui commence à lui peser, elle
entreprend, comme sa mère avec elle, de se façonner une amie dans la glaise. Les jeunes années de la princesse
Diana avant qu'elle ne devienne Wonder Woman.

BIBLI : TRI
COTE : BD D
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Duckenstein
Enna, Bruno
Celoni, Fabio
Glénat
Au tournant du XIXe siècle, au pôle Nord, un explorateur rencontre Victor von Duckenstein, un jeune
scientifique et artiste désabusé. Ce dernier lui révèle bientôt qu'il est à la poursuite d'un dangereux
monstre qu'il a lui-même créé par d'anciens moyens alchimiques combinés aux progrès scientifiques
modernes. Victor et la créature, Growl, se relaient pour raconter leur histoire.

BIBLI : BOU LAN LON MAU SMAE
COTE : BD D

Demon tune
Volume 1

Kodama, Yuki (mangaka, auteur de "Bloody lad")
Kurokawa
Détenue par un gang, la fée Fran rencontre Koyukimaru, un jeune ninja lui aussi prisonnier. Alors qu'ils
parviennent à s'enfuir tous les deux, ils sont poursuivis par les pires criminels de Wizard City qui
cherchent à obtenir le Rouleau du cataclysme dont seul Koyukimaru connaît l'emplacement.

BIBLI : BOU CLE MAU VIL
COTE : BD D

Esmée
Envoyée d'outre-tombe

Naumann-Villemin, Christine
Schaller, Maëlle
Jungle
Dans le cimetière paisible des Bosquets, les morts sont dérangés par des messages envoyés par les
vivants. Pour comprendre la raison de ces appels, ils envoient Esmée, une adolescente décédée au
XVIIe siècle, infiltrer la ville. Cette dernière intègre le collège Simone-Veil, surprise et fascinée de découvrir la vie des
adolescents au XXIe siècle.

BIBLI : BEL CHA ROS SMAE
COTE : BD E
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Frigiel et Fluffy
Volume 8, Au bout du monde

Frigiel (youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe
Soleil
En arrivant dans les Farlands, Frigiel et ses amis sont surpris de trouver un immense mur qui les
empêche d'aller plus loin. Grâce à Clara, une jeune fille intrépide, ils peuvent continuer leur route dans
un univers inconnu.

BIBLI : BOU CLO MAU VIL SMAE
COTE : BD F

Fairy Tail : blue mistral
Volume 1

Watanabe, Rui
Nobi Nobi
Wendy a intégré la guilde de magiciens Fairy Tail. Pour sa première mission en solo, elle est appelée
par un certain Ryu pour venir en aide aux habitants d'un village. La disparition de plusieurs d'entre eux
serait l'oeuvre d'un fantôme de dragon qui hanterait les environs. Alors que Yoshino, une magicienne,
prétend que l'origine du problème est tout autre, un hurlement sinistre se fait entendre.

BIBLI : BOU LON MAU SMAE
COTE : BD F

Game over
Princess over

Midam
Adam
Glénat
Une compilation de gags mettant en scène la princesse de la série Game over.

BIBLI : BEL BOU CLO LAN MAU SMAE
COTE : BD G

Les insectes en bande dessinée
Volume 5

Cazenove, Christophe
Vodarzac, François
Cosby
Bamboo
Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes. Avec un dossier pédagogique sur
les espèces menacées.

BIBLI : LON TRI
COTE : BD I
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Kariba
Clarke, Daniel
Clarke, James
Vents d'ouest
Sibu vit sur les rives du Zambèze. Elle est sans nouvelles de son père parti travailler sur le grand
barrage de Kariba. Grâce à ses étranges pouvoirs qui la lient aux animaux de la région, elle décide de
partir à sa recherche et de remonter le fleuve. Elle est accompagnée par Amedeo, le fils de l'ingénieur
en chef de Kariba. Une sensibilisation à la protection de l'environnement.

BIBLI : CHA CLE LAN MAU ROS VIL SMAE
COTE : BD K

Lucie et sa licorne
Volume 6, La tempête magique

Simpson, Dana
Editions 404
Une tempête s'abat sur la ville. Lucie et Rosemarie sont certaines que ce phénomène est lié à la
magie. Aidées de Max et Dakota, elles enquêtent sur ce mystère.

BIBLI : TRI
COTE : BD L

Lucie et sa licorne
Volume 2, Comme sur des roulettes

Simpson, Dana
Editions 404
Lucie et Rosemarie de Céleste Museau, la licorne qu'elle a délivrée, affrontent la rivale de la fillette, sa
camarade de classe Dakota. Un roman graphique à double niveau de lecture : pour les enfants avec
les gags et les situations comiques et pour les adultes avec les références geek et les réflexions plus
sérieuses.

BIBLI : TRI
COTE : BD L

Lucie et sa licorne
Volume 3, Licorne contre Gobelins

Simpson, Dana
Editions 404
Pendant les vacances d'été, Lucie passe une semaine au camp de musique Wolfgang où elle se fait
de nouvelles amies, Florence et Sue. Elle poursuit également ses activités de détective avec
Rosemarie de Céleste Museau.

BIBLI : TRI
COTE : BD L
5

Les Légendaires : saga
Volume 1

Sobral, Patrick
Lapeyre, Guillaume
Delcourt
Cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques incarnent les vraies valeurs oubliées. Lors de leur dernier
combat contre les forces maléfiques, les choses se sont mal terminées et tous sont redevenus des
enfants. Aujourd'hui, ils doivent racheter leur bévue. Dans cette déclinaison en manga de la bande dessinée
originelle, les scènes d'action sont mises en valeur et les erreurs initiales corrigées.

BIBLI : BOU CHA CLE
COTE : BD L

Léo et Lola
Volume 1, Un trio de choc !

Cantin, Marc
Isabel
Nouveau, Thierry
Clair de lune
Les nouvelles aventures de Léo et Lola en compagnie d'Hector le fantôme.

BIBLI : CHA LAN LON ROS TRI VIL SMAE
COTE : BD L

Lucie et sa licorne
Volume 5, Attention, traversée de licorne !

Simpson, Dana
Editions 404
Lucie et sa licorne Rosemarie ont une année bien remplie. Elles doivent trouver des costumes pour
fêter Halloween, éviter l'école lorsqu'il neige ou encore découvrir de nouvelles lectures durant les
vacances.

BIBLI : TRI
COTE : BD L

Lucie et sa licorne
Volume 4, Paillettes et poudre aux yeux

Simpson, Dana
Editions 404
Lucie et sa licorne Rosemarie sont aux prises avec une mystérieuse fièvre pailletée. Entre les cours,
les amis et les enquêtes, les deux amies ne s'ennuient pas.

BIBLI : TRI
COTE : BD L

6

Le petit Léonard de Vinci
Augel, William
La Boîte à bulles
Enfant, Léonard de Vinci prenait tout ce qui l'entourait comme prétexte à réfléchir, apprendre et
inventer, des oiseaux à la poterie en passant par la récolte des olives et la fabrication des spaghettis.

BIBLI : BEL CHA
COTE : BD L

Lucie et sa licorne
Simpson, Dana
Editions 404
Les aventures de Lucie, une petite fille introvertie, qui découvre et délivre une licorne égocentrique,
Rosemarie de Céleste Museau, qui deviendra sa meilleure amie.

BIBLI : TRI
COTE : BD L

Léonard
Volume 51, Génie du crime

Zidrou
Turk
Le Lombard
La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci et de son fidèle Disciple, qui se livrent à
toutes sortes d'expérimentations. Dans ce tome, ils mettent au point le crime organisé.

BIBLI : BEL LAN ROS
COTE : BD L

Ma mère et moi
Volume 12, En famille

Cantin, Marc
Isabel
Eustache, Anaïs
Clair de lune
La suite des aventures de Cloé et de sa mère, qui s'aiment tout autant qu'elles se tapent sur les nerfs.

BIBLI : BOU CHA ROS TRI VIL SMAE
COTE : BD M
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Monster délices
Volume 1, Le coeur de l'hiver

Dos Santos, Sylvain
Hachmi, Mariam
Raphet, David
Le Lombard
Les créations de Chris, le jeune apprenti pâtissier du restaurant Boudinet, disparaissent comme par
magie. Il découvre qu'un étrange écureuil est responsable des larcins et le poursuit dans l'énorme chambre froide de
l'établissement. Là, un passage vers le monde magique de Fridgebottom le mène à Hanna, une jeune elfe qui peine à
tenir un salon de thé.

BIBLI : CHA CLO TRI SMAE
COTE : BD M

Mon shiba, ce drôle de chien
Kuninoi, Aiko
Bamboo
Les péripéties de la vie quotidienne de Momo, une femelle shiba au caractère vif et joueur, toujours
prête à aller se promener, à consoler sa maîtresse ou à faire des bêtises.

BIBLI : BEL CLE TRI SMAE
COTE : BD M

Mao
Volume 1

Takahashi, Rumiko
Glénat
Nanoka est la seule survivante d'un accident dans lequel elle a perdu sa famille alors qu'elle n'avait
que 7 ans. Huit ans plus tard, lorsqu'elle revient sur les lieux, elle se retrouve projetée dans le passé, à
l'ère Taisho. Elle y rencontre Mao, un jeune garçon qui combat les démons à la recherche de la
créature qui l'a maudit.

BIBLI : BEL TRI SMAE
COTE : BD M

Nico Bravo
Volume 1, Nico Bravo et le chien d'Hadès

Cavallaro, Mike
Editions Kinaye
Nico Bravo doit sauver le monde de l'apocalypse. Un récit inspiré des mythologies diverses.

BIBLI : CLE LAN LON ROS SMAE
COTE : BD N
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Les oiseaux en BD
Volume 1

Garréra, Jean-Luc
Sirvent, Alain
Bamboo
Une découverte du monde des oiseaux en bandes dessinées vue avec humour. Chaque page est
consacrée à un oiseau : pigeon, inséparable de Fischer, gypaète barbu ou encore cigogne blanche.
Avec un cahier pédagogique en fin d'album.

BIBLI : CLE CLO TRI
COTE : BD O

Les p'tits diables
Volume 29, Ma très chère soeur !

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

BIBLI : BEL CHA CLE CLO ROS SMAE
COTE : BD P

Les aventures du roi singe
Volume 1, Les immortels

Melchior, Stéphane
Sorel, Vincent
Gallimard
Le roi singe n'a qu'une seule idée en tête, trouver le secret de l'immortalité pour protéger son peuple.
Désespéré, il décide de se rendre chez les dieux pour résoudre ce mystère. En chemin, il trouve le
Jingu Bang, l'arme la plus puissante du monde.

BIBLI : BEL CHA CLO VIL SMAE
COTE : BD R

Billy Batson et la magie de Shazam !
Kunkel, Mike
Urban comics
Un vieux sorcier choisit Billy Batson pour lui transmettre les pouvoirs des six plus grands héros de la
Grèce antique et en faire Captain Marvel. Toutefois il n'est pas le seul à posséder ces dons. Il ignore
que Theo Adam, 14 ans, après avoir été banni de la Terre un certain temps, vient d'y revenir. Mais
celui-ci a oublié le mot magique qui lui permettrait de devenir Black Adam.

BIBLI : VIL
COTE : BD S
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Superman aventures
Volume 5
Urban comics
Entre de multiples braquages de banques, le vol d'un avion, des mineurs coincés sous terre et un
chien disparu, de nombreuses menaces pèsent sur Metropolis et seul Superman semble à même d'en
venir à bout. Des histoires inspirées de la série télévisée Superman, l'ange de Metropolis.

BIBLI : BOU CHA LAN TRI SMAE
COTE : BD S

Marvel action Spider-Man
Nouveau départ

Dawson, Delilah S.
Ossio, Fico
Panini Kids
Adolescents, Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy font leur stage au Daily Bugle. Lorsque la
ville est envahie par des rats et des ratons laveurs, Spider-Man entre en action, sans se douter que
ses deux camarades ont eux aussi des pouvoirs.

BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE
COTE : BD S

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 38, Les Schtroumpfs et le vol des cigognes

Jost, Alain
Culliford, Thierry
Le Lombard
Pour leurs voyages longue distance, les Schtroumpfs ont l'habitude de se déplacer en cigogne.
Lorsqu'ils envoient une délégation au mage Homnibus pour son anniversaire, ils ont donc recours à ce
moyen de transport. Mais à l'heure du retour, les trois cigognes utilisées à l'aller ne sont pas au rendez-vous.

BIBLI : BEL BOU CLE CLO LON TRI SMAE
COTE : BD S

Snack world
Volume 1

Sho.t (mangaka)
Nobi Nobi
Après l'incendie de son village, le jeune Chup s'est installé à Snack world. Chaque jour, il part en
quête d'aventures et lutte contre le Sultan Vinaigre, responsable de la mort de sa mère. Il tente
également de conquérir le coeur de la princesse Melonia.

BIBLI : CHA CLO LAN MAU VIL
COTE : BD S
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Titouan
Volume 1, La vie est belle

Lylian
Drouin, Paul
Glénat
Forcé d'emménager à la campagne pour s'occuper de sa grand-mère malade, le jeune Titouan doit
quitter ses meilleurs amis et s'adapter à ce nouvel environnement. Heureusement, il peut compter sur
un atout de taille, sa bonne humeur à toute épreuve.

BIBLI : BOU CHA LAN ROS SMAE
COTE : BD T

Toto
Volume 7, T'es pas un cadeau !

Girard, Franck
Bloch, Serge
Tourbillon
Des histoires drôles en bande dessinée pour s'amuser avec Toto et sa bande de copains.

BIBLI : BEL BOU CLO LON ROS TRI
COTE : BD T

Toto
Volume 8, Mets le turbo !

Girard, Franck
Bloch, Serge
Tourbillon
Des histoires drôles en bande dessinée pour s'amuser avec Toto et sa bande de copains.

BIBLI : CHA CLE LAN LON MAU VIL
COTE : BD T

Wind fighters
Volume 1, Les enfants de la montagne

Cointault, Christophe
Glénat
Le Régime fait régner l'ordre de manière implacable et la population courbe l'échine. Un jour pourtant,
le jeune Helio, accompagné d'un panda roux bipolaire, ose s'opposer au terrible commissaire Bud afin
de sauver sa soeur Hope, faisant ainsi renaître l'espoir.

BIBLI : LAN TRI
COTE : BD W
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Wonderpark
Volume 1, Libertad

Colin, Fabrice (romancier)
Brivet, Antoine
Jungle
Suite à leur intrusion dans Wonderpark, un parc d’attractions abandonné, Jenn et Mervin sont à la
recherche de leur petite soeur, Zoey, enlevée par un homme à tête de singe. Elle est prisonnière dans
un des mondes parallèles que recèle ce lieu interdit. Avec leur amie Orage, ils explorent Libertad, le monde des
pirates, pour la retrouver. Adaptation du roman en bande dessinée.

BIBLI : BEL BOU CLE SMAE
COTE : BD W

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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