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L'aventure fantastique, Volume 1, Le maître de la tour, de Lylian & Paul Drouin 

Cote : BD LYL AVE 1 

Alors que les disparitions d'enfants se multiplient dans la ville, Léo et Sarah se retrouvent 

téléportés à l'intérieur d'une tour, dans un monde parallèle. Cherchant à s'échapper, ils 

descendent et retrouvent au bas de la tour les autres enfants disparus. Ils cherchent à 

comprendre qui mène le jeu et dans quel but. 
 

 

La boîte à musique, Volume 2, Le secret de Cyprien, de Carbone & Gijé 

Cote : BD CAR BOI 2 

De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de 

rackets fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi 

Hectorian.  
 

La cantoche, Volume 3, A consommer sans modération, de Nob          Cote : BD NOB CAN 3 

Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups bas et 

glissades. 

 
 

Les elfées, Volume 10, de Serge Carrère, Weissengel & Elisa Ferrari 

 Cote : BD WEI ELF 10 

Après sa séparation d'avec Tetsuo, Izel noie son chagrin dans la musique. A l'écoute des 

mélodies de F. Chopin, elle ressent leur influence magique et décide d'en parler à ses amies. 

Avec Lou, Yoshi et Nina, elle part à la recherche des premières elfées pour savoir si elles ont 

inspiré d'autres personnes. 
 

 

Les Légendaires : origines, Volume 1 à 5, de Patrick Sobral & Nadou 

Cote : BD SOB ORI  
Récit du passé de Danaël, l'un des héros de Les Légendaires. D'un caractère impétueux, le 

jeune Faucon d'argent ne parvient pas à s'intégrer au corps d'armée dirigé par son frère.  

Fauve d'Angoulême 2013 prix jeunesse.  
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Les Légendaires, Volume 21, World without : la bataille du néant, de Patrick Sobral  

Cote : BD SOB LEG 21 

Un étrange phénomène appelé le néant menace le monde elfique. Shimy aide les elfes à sauver 

Astria grâce à ses pouvoirs élémentaires naissants. Mais les survivants Galinas n'apprécient 

pas ce renfort et ne veulent pas non plus que le mystérieux néant disparaisse.  
 

Lou !, Volume 8, En route vers de nouvelles aventures, de Julien Neel    Cote : BD NEE LOU 8 

Lou a grandi et évolué depuis sa rencontre avec Tristan. Elle souhaite apprendre à se connaître 

elle-même et décide de faire un road trip en solitaire. 

 
 

Louca, Volume 6, Confrontations, de Bruno Dequier                             Cote : BD DEQ LOU 6 

Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et Nathan 

n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe en recontactant les anciens 

équipiers. Mais tous les anciens joueurs ont intégrés d'autres sports. Pour les convaincre de 

rejoindre l'équipe, Louca va défier et tenter de battre chacun d'eux dans son sport de 

prédilection.  
 

Loulou et Momo, Volume 1, Même pas peur !, de Hervé Eparvier & Mickaël Roux 

Cote : BD EPA LOU 1 

Les aventures hilarantes de Loulou, une louve-garou à la recherche du prince pas charmant, et 

de son compagnon Momo, la momie qui adore les chats au barbecue. 
 

 

Le loup en slip, Volume 3, Slip hip hip !, de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz & Paul Cauuet 

Cote : BD LUP 

La course annuelle va bientôt commencer et la forêt est en effervescence. A la surprise 

générale, les affiches de l'événement sont vandalisées. Le loup en slip décide de découvrir le 

coupable et les raisons de son acte.  
 

Le manoir Croquignole, Panique à la cantine !, de Mr Tan & Camille Roy    

Cote : BD TAN MAN 

Mademoiselle Lagamelle, la cantinière de l'école, a disparu. Les Croquignoles seuls osent 

s'aventurer dans le garde-manger à la recherche de celle qui leur fait de si bonnes tartines de 

furoncle. En revanche, ils sont moins pressés de dévorer les bonbons qui ont enseveli la 

pauvre femme : les monstres détestent les sucreries. 
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Max raconte des bobards, de Dominique de Saint-Mars & Serge Bloch   

 Cote : BDJ SAI M 

Max est en vacances, il se met à raconter des bobards et personne ne le croit plus. Un jour, il 

est le héros de la plage parce qu'il a sauvé une petite fille de la noyade. 

 
 

Max et Lili ont peur de parler en public, de Dominique de Saint-Mars & Serge Bloch 

Cote : BDJ SAI M 

Max et Lili paniquent lorsqu'ils doivent parler en public. Admiratifs devant un petit qui réussit 

le jeu du Dinoutou, ils décident de réagir. 

 
 

Max et Lili ont du mal à se concentrer, de Dominique de Saint-Mars & Serge Bloch 

Cote : BDJ SAI M 

Le professeur de sport de Max et Lili propose des ateliers de méditation pendant la récréation 

afin d'aider les enfants à se concentrer. 

 
 

Le monde de Zhou Zhou, Volume 1 à 3, de Chang'an Bayue & Golo Zhao 

Cote : BD BAY MON 

A 6 ans la petite Yu Zhouzhou rentre à l'école et se lie d'amitié avec Benz-Benz, garçon 

maltraité par son père adoptif. Les difficultés de la mère de Yu Zhouzhou, divorcée, les 

contraignent à s'installer chez sa grand-mère et la fillette se retrouve dans la même chambre 

que deux grandes cousines. 
 

 

Mortelle Adèle, Volume 15, Funky moumoute, de Mr Tan & Diane Le Feyer 

Cote : BD TAN MOR 15 

Pour les vacances de Noël, Adèle, accompagnée de son ami imaginaire Magnus, part au 

Canada chez sa cousine Charlie. 
 

 

Les mythics, Volume 3 & 4, Philippe Ogaki & Patrick Sobral               Cote : BD OGA MYT  
En Egypte, Amir, un des six successeurs des héros antiques, doit affronter Seth, le dieu de la 

destruction. 
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Les nombrils, Volume 8, Ex, drague et rock'n'roll !, de Maryse Dubuc & Delaf 

Cote : BD DUC NOM 8 

Malgré la célébrité et les foules en délire, la vie de vedette n'est pas de tout repos pour Karine. 

Pendant ce temps, les parents de Vicky ont divorcé et son père a emménagé avec la mère de 

Jenny, ce qui amène les deux filles à partager la même chambre, au grand dam de Vicky. 

Jenny, quant à elle, est secrètement amoureuse de Hugo, mais n'ose l'avouer par peur du 

ridicule. 

 
 

Princesse Sara, Volume 11, Je te retrouverai, d’Audrey Alwett & Nora Moretti 

Cote : BD ALW PRI 11 

Larcan, membre du Club des automates, retient Sara dans son sous-marin et la contraint à 

concevoir des automates. Ses entrevues avec James sont rares et la blessure de son fiancé 

l'affaiblit de plus en plus.  
 

La rose écarlate, Volume 14, Elle m'a toujours protégé, de Patricia Lyfoung  

Cote : BD LYF ROS 14 

Maud a quitté Guilhem, le laissant démuni. Louise refuse de le voir se morfondre alors que le 

peuple subit les effets de la famine causée par le terrible Cercle, qui a provoqué la mort de 

Natalia et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard 

reprend du service. 
 

 

Sans famille : intégrale, de Yann Dégruel                                         Cote : BD DEG SAN 

Rémi est un enfant trouvé. Un vieux saltimbanque, Vitalis, l'achète à son père adoptif. Et voici 

le petit garçon sur les routes, pour vivre de nombreuses aventures avec ce musicien des rues et 

montreur de chiens savants. Il se fait des amis mais cherche toujours sa vraie famille. 

Adaptation en bande dessinée de ce roman classique. 
 

 

Les sisters, Volume 13, Kro d'la chance !, de Christophe Cazenove & William Maury 

Cote : BD CAZ SIS 13 

Marine se lance à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles pour vérifier si elle a ou non de la 

chance. Wendy est en colère car elle est certaine que Maxence ne l'aime plus et lui préfère sa 

meilleure amie, Sammie.  
 

 

http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-8001-7157-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-8001-7157-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-302-07108-7
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-302-07108-7
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7560-6481-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7560-6481-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7560-7348-4
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-8189-4717-3
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-8189-4717-3
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-8001-7157-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-302-07108-7
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7560-6481-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-7560-7348-4
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-8189-4717-3

