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Titre : Anuki Tomes 9 & 10 

Auteur : SÉNÉGAS Stéphane 

Dans la vie de chaque petit Indien, il y a des épreuves 

marquantes : dompter un cheval, explorer la forêt, affronter ses 

peurs... Dans la vie d'Anuki, une nouvelle épreuve se dessine. 

Plus importante que les autres...C'est le début du grand 

voyage 

Cote : BDJ MAU ANU  

 

 

Titre : Ariol Tome 13 : Le canard calé 

Auteur : GUIBERT Emmanuel  

Kwax va nous jouer de la musique, approchez ! C'est un caneton fou de 

musique, Kwax, toujours les écouteurs aux oreilles et la flûte au bec. Ariol 

aimerait jouer aussi bien que lui d'un instrument, mais il a un peu la flemme 

d'apprendre. Quant à Ramono... il préfère les crêpes au sucre. 

Cote : BDJ GUI ARI 13 

 

 

Titre : Ariol Tome 14 : Ce nigaud d'agneau 

Auteur : GUIBERT Emmanuel 

Pharamousse est un des copains d'Ariol. Un agneau, vous vous souvenez ? 

Sans doute pas le plus vaillant des petits garçons. De constitution et de santé 

fragiles, il se fait porter pâle à chaque fois qu'il en a l'occasion. Gentiment 

hypocondriaque, il préfère se faire oublier dans la classe de monsieur Le 

Blount. Mais, au contact des facéties d'Ariol et Ramono, le pauvre 

Pharamousse risque bien de se casser une côtelette... 

Cote : BDJ GUI ARI 14 

 

 

Titre : Ariol Tome 15 : Touche pas à mon veau 

Auteur : GUIBERT Emmanuel 

Pouyastruc, c'est un des copains de classe d'Ariol. Vous savez, ce petit veau 

plutôt discret ? Mais si, celui toujours vêtu d'une marinière, avec des boucles 

rousses... Il joue plus souvent avec les filles qu'avec les garçons Pouyastruc. 

D'ailleurs, c'est pour ça que les grands viennent l'embêter... Heureusement, 

toute la bande est là pour l'aider : Bisbille, Pétula, Naphtaline, Vanesse, 

Crouline et Ariol, évidemment ! 

Cote : BDJ GUI ARI 15 

 

 



 

Titre : Ariol Tome 17 : La chouette classe verte 

Auteur : GUIBERT Emmanuel 

Ariol est tout excité ! Monsieur Le Bount les emmène en classe verte à 

Fandechiche ! Entre le voyage en car en compagnie de la chauffeuse 

madame Ruffec et les excursions avec Bonnie, l'animatrice, les journées sont 

bien remplies. Même si tout ne se passe pas toujours comme prévu pour notre 

petit âne bleu préféré (franchement quelle idée de le mettre en binôme avec 

Batégaille pour le cours de voile ? ! ), il compte bien profiter au maximum de 

ces quelques jours au vert, et, qui sait, peut-être arrivera-t-il a séduire enfin 

Pétula pendant la boum ? 

Cote : BDJ GUI ARI 17 

 

 

Titre : Astérix Tome 39 : Astérix et le Griffon 

Auteur : FERRI Jean-Yves 

Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure. Accompagnés 

du plus célèbre des druides, ils s'apprêtent à partir pour un long voyage en 

quête d'une créature étrange et terrifiante. Mi-aigle, mi-lion, énigmatique à 

souhait, le Griffon sera l'objet de ce grand voyage !  

Cote : BDJ GOS AST 

 

 

 

Titre : La boîte à musique Tome 5 : Les plumes d'aigle douce 

Auteur : CARBONE  

Alors qu'elle s'apprête à quitter Pandorient pour goûter un repos bien mérité 

dans son propre monde, Nola, terrifiée, découvre que la porte de retour vers 

l'Héxomonde est fermée ! La clé est-elle tombée de la serrure de la boîte à 

musique ? Quelqu'un l'a-t-il volée ? Qu'importe : il faut agir ! La jeune 

héroïne, aidée de ses amis Anton, Igor et Andréa, va donc essayer de 

fabriquer une poudre magique, seule capable de dénouer la situation. Il va 

malheureusement lui manquer un ingrédient : des plumes d'aigle douce, un 

oiseau à plumes poilues, protégé car en voie de disparition... 

Cote : BDJ CAR BOI 5 

 

 

Titre : Félin pour l'autre (5 premiers volumes de la série) 

Auteur : NADATANI Wataru 

Kensuke Fuji vit un drame... Il adore les chats, mais ces derniers ne le 

calculent pas ! Ses soeurs y étant allergiques, le lycéen n'a jamais eu la 

chance d'avoir eu un matou à la maison, et il n'a pas vraiment le mode 

d'emploi pour leur plaire... Sa vie bascule le jour où disparaît Tamako, une 

charmante chatte de gouttière qu'il croisait tous les matins. Parti à sa 

recherche, Kensuke va faire la rencontre de Jin Nekoya, un "maitre-chat", qui 

comprend parfaitement le langage félin. Désormais, le lycéen fera tout pour 

devenir le disciple de Jin, quitte à accepter les défis les plus improbables, et 

enfin se faire aimer des chats ! 

Cote : BDJ NAD FEL  

 

 



 

 

Titre : La Guerre des Lulus Tome 7 : Luigi 

Auteur : HAUTIÈRE Régis 

Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée et les traces 

de la guerre sont encore bien présentes. Lucien et Luigi voyagent à travers 

des paysages dévastés. Ils cheminent vers Valencourt, là où tout a 

commencé. Malgré les sombres nouvelles apportées par Luigi, les deux 

Lulus sont persuadés que leurs amis sont vivants et ils sont prêts à tout pour 

les retrouver ! 

Cote : BDJ HAU GUE 7 

 

 

Titre : Idéfix et les irréductibles Tome 1 : Pas de quartier pour le latin ! La 

Baballe de Chevrotine ; Fluctuat N-Hic ! Mergitur ! ; Labienus, tu m'auras 

pas ! 

Auteur : COULON Yves 

Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupée par les 

romains... Tout ? Non ! Une bande d'irréductibles animaux menée par Idéfix 

résiste encore et toujours à l'envahisseur. Après la défaite du chef gaulois 

Camulogène face au général Labienus, Idéfix organise la résistance avec 

les irréductibles, une bande d'animaux plus attachants et drôles les uns que 

les autres pour défendre la cité gauloise face à l'occupant romain.  

Dans ce préquel des aventures d'Astérix (nous sommes deux ans avant la 

rencontre d'Idéfix avec Astérix et Obélix à Lutèce dans l'album Le Tour de 

Gaule d'Astérix), le petit chien évolue dans un univers inédit qui respecte 

tous les codes qui ont fait le succès d'Astérix. Idéfix vient en aide à ceux qui 

subissent les conséquences de l'occupation romaine, aidé par Turbine, 

Baratine et Padgachix... Par Toutoutatis, les Romains vont en perdre leur 

latin !! 

Cote : BDJ CHO IDE 1 

 

 

Titre : Les Légendaires - Résistance Tome 1 : Les dieux sont amour 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le 

grand cataclysme déclenche à la surface du globe une succession de 

catastrophes. Les dieux, responsables du désastre, 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 prendre la tête de la résistance. 

Cote : BDJ SOB RES 1 

 

 



 

Titre : Léo et Lu Tomes 9 & 10  

Auteur : JAK  

Ce tome 10 est un chef d'oeuvre d'humour, de 

gags visuels, de bons mots et de jeux de mots. 

Bien au-dessus, comme à leur habitude, de ce qui 

se fait dans la bd familiale, Jak et Geg prennent 

les lecteurs pour des " grands " avec une efficacité 

et un sens du partage rares. Les fans vont adorer, 

les autres découvrir un humour vif et percutant où 

la mécanique des mots est irrésistible  

Cote : BDJ JAK LEO  

 

 

 

Titre : Louca Tome 9 : Game Over 

Auteur : DEQUIER Bruno 

Louca et son coach fantôme Nathan sont bien décidés à reconstituer une 

équipe de foot digne de ce nom. Tant bien que mal, ils arrivent à recruter un 

bon nombre d'anciens coéquipiers de Nathan, en battant chacun d'eux dans 

son sport de prédilection (la fin justifiant les moyens, Louca n'hésite pas à se 

faire aider de manière éhontée par Nathan ! ). Pour finaliser cette dream 

team, il ne leur reste plus qu'à convaincre Joe et Kilian. Ceux-ci acceptent 

d'intégrer l'équipe... à condition que Louca les batte dans une compétition de 

e-sport ! Le parcours homérique et le sacrifice héroïque de Louca suffiront-ils 

à lui faire gagner ces épreuves redoutables ? Louca arrivera-t-il enfin à 

conquérir le coeur de la belle Julie ? Et échappera-t-il indéfiniment à 

l'impitoyable tueur à gages qui le poursuit inlassablement depuis trois albums 

? 

Cote : BDJ DEQ LOU 9 

 

 

Titre : Loulou et Momo Tome 4 : Peureux anniversaire ! 

Auteur : EPARVIER Hervé 

Tout le monde est très occupé par l'organisation de la fête de l'école. Cette 

année, place au cirque ! Oubliez tous les numéros de cirque que vous 

connaissez déjà, avec Loulou et Momo, rien ne se passe comme prévu ! Les 

aventures de Loulou et Momo sont ponctuées de fausses pages de pub : 

pour des chaudrons Tefol, pour des torchons spéciaux pour lampes de 

Génie, pour le parfum Javel n°5... 

Cote : BDJ EPA LOU 4 

 



 

Titre : Le loup en slip Tome 6 : Cache-Noisettes 

Auteur : LUPANO Wilfrid 

Dans la forêt du Loup en slip, l'heure est aux festins et aux emplettes. C'est 

qu'à la fin de l'année, plus que jamais, la noisette est à la fête ! Tandis que 

tout le monde pâtisse à qui mieux mieux, Madame la chouette fait sa tournée 

de cadeaux. Elle offre au loup en slip un superbe hibou casse-noisette rouge 

pétard ! Ce soir-là, le loup s'endort ravi. Mais dans la nuit, un étrange bruit le 

réveille. Son hibou a pris vie ! Est-ce un rêve ? Est-ce un cauchemar ? Le 

mystérieux hibou entraine le loup vers la forêt interdite, un lieu des plus 

effrayants ! Le loup va devoir affronter mille dangers, parmi lesquels ses 

propres chocottes ! Car oui, les loups aussi ont des chocottes ! 

Cote : BDJ LUP LOU 6 

 

 

Titre : Mon Voisin Totoro 

Auteur : MIYAZAKI Hayao 

Voici le récit complet du film Totoro, montage en BD des images du film 

éponyme à la manière du roman-photo. On y retrouve la famille Kusakabe, 

arrivant à la campagne et s'installant dans une maison bucolique près de 

laquelle s'élève un arbre immense. Mais dans ce dernier, réside Totoro, esprit 

de la nature bienveillant et protecteur qui va prendre les deux petites filles de 

la famille sous son aile. 

Cote : BDJ MIY M 

 

 

Titre : Le monde de Zhou Zhou Tomes 5 & 6 

Auteur : ZHAO Golo 

C'est une année charnière pour Zhou-Zhou : les amitiés changent, 

les amours disparaissent et les grands questionnements sur la vie 

commencent à occuper son esprit. Comment avoir confiance en soi 

? comment se défendre face à l'adversité ? Zhou-Zhou se construit 

avec l'aide de son professeur de musique et grâce à la 

bienveillance du beau An Chen.  

Cote : BDJ BAY MON  

 

 

 

 

Titre : Mortelle Adèle : Show Bizarre !  

Auteur : MR TAN  

Approchez, approchez, le spectacle va commencer ! Un show Bizarre que 

vous n'êtes pas près d'oublier ! Accordez vos bêtises, suivez le tempo de la 

mortellitude, Chantez, sautez, dansez au rythme de vos différences ! Mortelle 

Adèle monte sur scène pour dévoiler 15 chansons où la petite fille donne son 

avis sur tout, se raconte, interpelle et laisse apercevoir un monde où les 

soucis s'envolent à dos de catapulte et où les cookies pleuvent sur nos 

moments de déprime ! 

Cote : BDJ MRT MOR 

 



 

 

Titre : Les Mythics Tomes 13 & 14 

Auteur : OGAKI Philippe 

Les Mythics doivent réussir à travailler ensemble sinon 

ils courent à la catastrophe. Heureusement, grâce à la 

technologie de leur QG, ils peuvent se plonger dans un 

monde virtuel et s'entrainer sur des simulations plus 

vraies que nature. Le progrès est une bénédiction pour 

l'humanité lorsqu'il est entre de bonnes mains. 

Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et La 

Paresse a le bras long. 

Cote : BDJ OGA MYT  

 

 

Titre : Pico Bogue Tome 13 : Sur le chemin 

Auteur : DORMAL Alexis 

Pico et ses copains vont devoir réfléchir à la question de la violence. Comment 

l'éviter, lui faire face, et finir par en rire... Le treizième album de notre petit héros, 

toujours aussi drôle, tendre et malin ! 

Cote : BDJ ROQ PIC 13 

 

 

 

Titre : La Rose écarlate Tome 18 : Elle est de retour 

Auteur : LYFOUNG Patricia 

Nos fiers amis, perdus loin de chez eux, se remettent à peine de la terrible 

traitrise dont ils ont été victimes. Pour couronner le tout, Maud, Guilhem et 

Ming-na sont aux mains du terrible Qwartz, résolu à leur faire subir les pires 

tortures pour se venger du sort qu'ils ont fait à la cruelle Diamant. Non loin 

d'eux le pauvre Killian n'est malheureusement pas en meilleure position. 

Cote : BDJ LYF ROS 18 

 

 

Titre : Seuls Tome 13 : Les âmes tigrées 

Auteur : GAZZOTTI Bruno 

Dodji accepte de passer l'épreuve du Maître Fou. Il arrive à lui voler la clé qui 

crée des portails à volonté. Il délivre Melchior, son voisin de cellule, qui lui 

révèle que lui et ses amis de Fortville sont des " âmes tigrées ", des enfants 

qui refusent de choisir entre les familles du Bien et du Mal et qui pourraient 

servir de médiateurs entre les deux clans. Dodji n'a qu'une hâte : réunir ses 

amis dont il a été séparé trop longtemps. Ainsi, ils seront ensemble pour 

affronter la terrifiante " Guerre des Limbes " qui s'annonce ! 

Cote : BDJ VEH SEU 13 

 



 

Titre : Les Sisters Tome 16 : Cap' ou pas cap' ? 

Auteur : CAZENOVE Christophe 

Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Cap' ou pas cap' 

? Voici le nouveau jeu préféré de tous les temps de Marine qu'elle dégaine à 

tout moment de la journée. Cap' ou pas cap' de passer une heure dans le 

frigo sans toucher au cake au citron de maman ? Cap' ou pas cap' d'aller au 

skate-park, déguisée en licorne ? Cap' ou pas cap' de me laisser lire ton 

journal intime ? La vraie question cependant est de savoir si Wendy sera 

Cap' ou pas cap' de supporter sa sister encore longtemps sans lui barbouiller 

la chevelure de crème d'anchois ! 

Cote : BDJ CAZ SIS 16 

 

 

Titre : Titeuf Tome 17 : La grande aventure 

Auteur : ZEP  

Chers parents, on est bien arrivés à la colo du bois des ours. C'est la jungle ! 

Mais pour le moment, personne n'a été mangé par une bête sauvage, ni 

désintégré dans une fourmilière géante, ni empoisonné par l'odeur des 

chaussettes de Jimmy... 

Cote : BDJ ZEP TIT 17 

 

 

 

Titre : Zaza Bizar 

Auteur : NAKHLÉ Nadia 

Atteinte de dysphasie, Elisa, 8 ans, est confrontée à une réalité qui ne la 

comprend pas. L'enfant développe son propre langage, celui de son 

imaginaire, propre à l'affranchir du monde réel. Au fil des pages de son 

journal intime, l'enfant nous livre son quotidien, ses peurs, ses doutes, 

l'incompréhension des adultes, les moqueries des élèves, mais aussi ses 

joies, ses aspirations et ses rêves. 

Cote : BDJ NAK Z 

 

 


