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Cote : BDJ MAU ANU

Anuki, tomes 7 & 8, de Stéphane SENEGAS
L'exploration, pour un petit indien, c'est très important. Ca forge le caractère et ça
développe l'imagination. En tous cas, c'est ce que dit Nuna. Anuki, lui, trouve que
l'exploration, ça fait mal aux pieds.

Cote : BDJ

Apollo 11 : Premiers pas sur la Lune, de Félix ELVIS

Du doc qui se lit comme une histoire, en BD !
Dans "Apollo 11", on vit l'aventure du point de vue d'un garçon et d'une fille de 8 ans qui
campaient en face de Cap Kennedy avec leur famille, parmi les milliers d'autres Américains
venus voir le décollage sur place. A côté du récit de la mission "Apollo 11", le lecteur
découvre donc le contexte sociétal de l'époque et recueille des informations sur les EtatsUnis des années 1960, mais aussi, bien évidemment, sur les relations mondiales au temps
de la guerre froide. Passionnant !

Les aventures de Tom Sawyer

-Luc ISTIN

Cote : BDJ IST AVE

Je m'appelle Tom Sawyer et j'habite en Louisiane, sur les berges du Mississippi avec ses grands
bateaux à vapeur. La maison où je vis, c'est celle de tante Polly qui s'occupe de nous depuis la
mort de maman. Tante Polly est souvent d'humeur féroce après moi. Il faut dire que j'aime faire
l'école buissonnière, ce qui étrangement ne lui plaît pas beaucoup. Mes amis sont Joe, Ben et
Huck. On fait plein de choses ensemble, on joue aux Cow-boys et on adore les pirates ! Mais je
dois avouer, ma foi, que j'ai un penchant pour les filles... Et puis, il y a la nouvelle, Becky
Thatcher...

La cantoche, tome 4 : Faut pas gaspiller, de Nob

Cote : BDJ NOB CAN 4

Dès que sonne la cloche, on file à La cantoche. Là-bas, c'est fastoche, on est pleins de
mioches à rigoler et faire bamboche, c'est pas du cinoche ! Le cuistot est sympatoche mais
on a un reproche, il préfère les épinards et nous La brioche... Qu'on finisse nos assiettes,
c'est pas dans La poche !

Cote : BDJ CHA C

Les carnets de Cerise et Valentin, de Joris CHAMBLAIN
Appel aux agents Cerise et Valentin : un extraterrestre de race inconnue s'est crashé sur
notre planète durant la nuit des perséides. Votre objectif : retrouver sa trace, mesurer le
danger et endiguer la menace. A la veille de leur long voyage autour du monde, Cerise et
Valentin, son petit frère par alliance, partent pour une mission de la plus haute
importance. L'occasion pour eux de faire plus ample connaissance, de se laisser aller à
quelques confidences... et surtout de partager un nouveau carnet !

: La première invasion, de Tiburce
OGER

Cote : BDJ ROB CHE 5

Après son initiation à la magie auprès du dieu déchu Normar, on retrouve Onyx au
Royaume d'Argent, où il reçoit sa formation militaire et brille par ses premiers faits
d'armes.
Il libère notamment un village terrassé par les dragons de l'Empereur Noir. Dans ce
cinquième opus, il est surtout question de sa rencontre avec le jeune monarque Hadrian,
avec qui il combat et qui va très rapidement faire de lui son frère d'arme.
Onyx lui enseigne ses pouvoirs magiques et tous deux vont devoir faire face à la première
invasion du royaume par Amecareth.
Derrière le jeune monarque, ce sont les armées de Zénor, de Fal, de Perle, de Diamant, de
Rubis, etc... qui s'unissent et deviennent les Chevaliers d'Emeraude pour repousser
l'armée de l'Empereur. Les combats vont être longs et violents.

Comme un garçon, tome 3 : Bas les masques, de Jenny

Cote : BDJ JEN COM 1

Depuis que sa mère s'est remariée, Charlotte vit avec son demi-frère, Xavier. Entre rivalités
et jeux d'enfants, ils apprennent à vivre et à grandir ensemble. La petite fille, obsédée par
l'idée de gagner, saisit la moindre occasion pour défier ce nouveau venu, mais perd à
chaque fois. Ce qui lui semblait drôle au début, devient pesant au fil des années et quand
approche le moment d'entrer à l'université, Xavier lance le défi ultime : si Charlotte perd
ce dernier pari, elle devra se déguiser en garçon à la fac pendant une année entière ! Une
fois encore, c'est le jeune homme qui gagne. La relation naissante entre Charlotte et
Gabriel voit déjà des nuages assombrir leur histoire lorsque, oubliant de mettre sa
perruque, Charlotte apparaît en fille sous les yeux d'Amaury. Piqué d'un vif intérêt pour
cette dernière, Amaury n'a de cesse de vouloir la revoir et tous les moyens seront bons
pour que Charlotte tombe sous son charme. Les démons du passé vont ressurgir dans le
coeur de Gabriel, que la jalousie rend possessif et autoritaire. Excédée par toutes ces histoires, Charlotte prend les
choses en main pour faire cesser ces querelles une bonne fois pour toutes.

FRNCK, tomes 2 & 3, de Brice COSSU

Cote : BDJ BOC FRN

Pas de pizzas, pas de console, peu de voyelles... La préhistoire, c'est nul ! Quand un orphelin
de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé en pleine préhistoire, il
doit forcément tout faire : inventer le feu, le savon. les voyelles... et tenter de survivre parmi
des bestioles monstrueuses et des brutes épaisses.

Cote : BDJ OLI GOD 5

Les godillots, tome 5
La vie aventureuse et pleine d'humanité d'une escouade pendant la guerre 14/18. 10
novembre 1918. La fin des combats est imminente. Les Godillots sont chargés de
ravitailler une unité de soldats dans un village isolé. Cette unité est celle des corpsfrancs du capitaine Charton et l'un d'eux a une bonne raison de vouloir retarder
l'annonce de l'Armistice : un dernier coup de main qui pourrait lui rapporter un
fabuleux butin. Un autre soldat a également besoin de ce butin pour monter son
ménage. Ce soldat, c'est Joanes, le frère que Bixente recherche depuis le début des
aventures des Godillots...

Cote : BDJ BIL G

La guerre de Catherine, de Julia BILLET

1941. Rachel étudie à l'internat de la maison de Sèvres, où ses parents l'ont placée par
sécurité. Elle y noue de belles amitiés mais y découvre surtout sa passion, la
photographie. Bientôt, les lois contre les Juifs s'intensifient, il n'y a plus de sécurité nulle
part en zone occupée. Un réseau de résistants organise la fuite des enfants juifs. Du jour
au lendemain, ils quittent tout et doivent oublier, le temps de la guerre, tout de leur vie
d'avant, à commencer par leurs prénoms. Rachel devient Catherine. Raconte, lui
intiment ses professeurs en l'envoyant sur les routes de la zone libre, un appareil photo à
la main. C'est ainsi que nous découvrons le quotidien d'une adolescente juive dans la
guerre, ses rencontres, ses peurs mais aussi les quelques moments de répit et de grâce
que lui offrira son art.
Cote : BDJ MAR KIK

Kiki et Aliène, tome 6 : Cosmique Show, de Paul MARTIN
Quand Aliène aimerait rester tranquillement au chaud dans la soucoupe avec Attila le
canard, Kiki veut encore et toujours comprendre le mode de vie des humains. Et pour
cela, quoi de mieux que de tester leurs coutumes ? Alors Kiki essaye tout : fêter Noël,
utiliser un radiateur, découvrir le métro ou aller à un concert... Mais rien ne se passe
jamais comme prévu ! Attention, catastrophes en vue !

Maliki, tome 7, acte 1 : Hanami, de Maliki

Cote : BDJ MAL MAL 7-1

Maliki est désormais bien installée en Bretagne, avec ses chats et sa ménagerie
surnaturelle. Seule Fang semble avoir du mal à s'acclimater, loin de son petit copain
Kévin. Mais surprise ! La richissime Doang invite sa petite soeur, Maliki et toute sa bande
au Japon ! Un acte de pure générosité ? C'est ce que Fang et Kévin vont tenter de
découvrir pendant que Maliki et sa nouvelle amie Becky arpentent l' archipel nippon
pour en rapporter les plus croustillantes anecdotes. En route pour le début d'un voyage
au quotidien riche en aventures, sushis et super-pouvoirs !

Mélusine, tome 27 : La guerre sans magie, de CLARKE

Cote : BDJ CLA MEL 27

Mélusine a découvert le terrible secret de sa mère : c'est une fée ! De plus, suite à une
sombre affaire de photo trafiquée, cette dernière a demandé le divorce. Le père de
Mélusine, un vrai sorcier, lui, est anéanti et ne comprend pas. Mais l'affrontement entre
les fées et les sorciers est devenu inévitable et la guerre commence. Jusqu'au moment où
la magie déserte les deux camps et rend la bataille très difficile. Surtout que des fantômes
ont pris le relais et sèment la terreur. Dans ce chaos indescriptible, il n'y aura plus que
Mélusine et Mélisande pour tenter de trouver une solution, réconcilier les différentes
parties et découvrir qui est le malveillant qui se cache derrière tout ça.

Les mythics, tome 5 & 6, de Philippe OGAKI

Cote : BDJ OGA MYT

Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal tenta de s'emparer du monde sous
l'apparence de six dieux différents. Alors que ces derniers répandaient leur toute
puissance de destruction. six héros dotés de pouvoirs extraordinaires et brandissant des
armes sacrées se dressèrent contre chacune de ces incarnations. Le mal fut vaincu et scellé
dans un endroit secret du désert rouge de la planète Mars... Aujourd'hui, six héritiers,
dignes successeurs des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande menace que
le monde contemporain ait jamais connue.

Namasté, tome 4

Eddy SIMON

Cote : BDJ SIM NAM

Mina et Pintu poursuivent leur périple en Inde. En chemin, Pintu a un accident ; inquiète,
Mina décide de faire halte. Mais le village dans lequel ils s'arrêtent est peuplé d'habitants
terrorisés par une mystérieuse créature ! S'agit-il d'un fantôme, d'un monstre ou... du
légendaire Yéti ?

Opération survie au collège, tome 1, de Svetlana CHMAKOVA

Cote : BDJ CHM O

coin, Jaime
Thompson, elle a déjà brisé la première règle. Les élèves commencer à l'appeler la "petite
amie du geek." Face à la situation de crise, Pénélope ne trouve pas mieux que de repousser
gle n°2, elle intègre le Club des
Arts Plastiques, Pénélope reste morte de honte en repensant à la façon dont elle a traité
Sciences, le grand rival du Club des Arts Plast
Pénélope va réaliser que, parfois, il faut briser les règles pour survivre au collège.

Cote : BDJ WAN P

Le prince et la couturière, de Jen WANG
Le prince Sébastien cherche sa future femme, ou plutôt, ses parents lui cherchent une
épouse... De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète à l'abri des
regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles et part conquérir Pans sous les
atours de l'époustouflante Lady Crystallia, l'icône de mode la plus courue de toute la
capitale ! Sébastien a une arme secrète : sa couturière, Francès, une des deux seules
personnes à connaître son secret, et sa meilleure amie. Mais Francès rêve de s'accomplir
par elle-même, et rester au service du prince lui promet une vie dans l'ombre... pour
toujours. Combien de temps Francès supportera-t-elle de vivre dans le boudoir de
Sébastien en mettant ses rêves de côté ?

Les Quatre de Baker Street, tomes 6 & 7, de Jean-Blaise DJIAN

Cote : BDJ DJI QUA

1893. Dissimulé dans l'East End londonien, Sherlock Holmes poursuit sa guerre secrète
contre les anciens associés de Moriarty : le redoutable Colonel Moran et le superintendant
Blackstone de Scotland Yard... Bien décidé à débusquer Holmes avant qu'il ne refasse
une piste qui
est aussi celle de nos héros, indispensables auxiliaires de l'insaisissable détective. Traqués
par la police, Billy, Charlie et Black Tom doivent prendre la tangente. Semée d'embûches
et de dangers, leur cavale débouchera sur un terrible drame. Pour les Quatre de Baker
Street, rien ne sera plus jamais comme avant...Tome après tome, Les Quatre de Baker
Street s'affirme comme une série de référence de la bande dessinée grand public.
Récompensée à de multiples reprises et sélectionnée pour le Prix de la BD Fnac 2014, elle
a déjà séduit plus de 140 000 lecteurs, petits et grands !La recette : des intrigues palpitantes
dans un Londres victorien plus vrai que nature et des personnages attachants, le tout magnifié par le trait
dynamique de David Etien, jeune génie du dessin qui a placé la barre très haut pour cette série !

La Rose Ecarlate, tome 15 : elle rend le monde meilleur, de Patricia
LYFOUNG

Cote : BDJ LYF ROS 15

Maud et Guilhem se sont enfin retrouvés. Mais le temps presse : manipulés par les
membres du Cercle, Français et Prussiens sont prêts à se faire la guerre ! Pour augmenter
leur puissance respective, les monarques des deux pays envahissent la Rurituanie afin de
marre la main sur une pierre philosophale qui leur permettrait de remplir leurs caisses d'un
or inépuisable pour payer leurs troupes.

Titeuf, tome 16 : petite poésie des saisons, de ZEP

Cote : BDJ ZEP TIT

Traversez l'année en humour avec Titeuf ! Et oui, en plus d'être un p'tit gars turbulent qui
maitrise sur le bout des doigts la loi du préau, Titeuf est généreux ! Il vous a donc concocté
avec amour un album spécial. Son incurable curiosité aidant, il a décidé de suivre les saisons
pour ponctuer les journées de tonnes de bêtises appropriées ! Entre minis gags et mégas
illustrations, Titeuf vous dévoile tout ! De ses impressions sur la rude rentrée des classes au
temps béni des vacances avec soleil et glaces, sans oublier les horribles moments d'hiver
glaçants et les bourgeons printaniers des arbres et des ados ! Pour entrer dans le printemps
avec bonne humeur, le beau-livre Petite poésie des saisons reparaît dans le format de la
collection Titeuf !

Zap collège, tome 6 : un empire de carton

Cote : BDJ TEH ZAP 6

Le Zap Collège reçoit des correspondants du Kiristan ! Il y a du neuf en une du journal du
collège : les correspondants du Kiristan débarquent en France ! Si on en croit les lettres
que Jean-Eudes et les autres ont reçues, leur lointain collège est au top du luxe et de la
performance en tous genres. Mais à leur arrivée, il semble évident qu'il y a un fossé entre
l'image de perfection qu'ils ont voulu donner et la réalité moins reluisante... Cette
esbroufe pourrait bien avoir été organisé par la jolie Gazeka, la déléguée de la classe et
correspondante de Jean-Eudes, qui n'est autre que la fille du dictateur local ! Une jeune
fille à poigne ! La rencontre entre les élèves du Zap Collège et ceux du Kiristan va faire des
étincelles, ouvrir les esprits, mais aussi mettre de l'eau dans le gaz entre Ecoline et JeanEudes !

