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La boîte à musique, Volume 1, Bienvenue à Pandorient, de Carbone & Gijé    

                                                                                Cote : BDJ CAR BOI 1 

Une histoire où s'entremêlent magie, mystère et aventure. Pour ses 8 ans, Nola reçoit la 

boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle l'observe de plus près, elle découvre 

une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre dans 

la boîte à musique et bascule dans un monde aussi fantastique que dangereux, 

Pandorient. 

 
 

La cantoche, Volumes 1 & 2, de Nob                                     Cote : BDJ NOB CAN  

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

glissades, etc. Prix des écoles d'Angoulême 2017 (Festival international de la BD). 

 
 

Clémence Evidence a toujours raison, de Sandrine Bonini & Merwan  

                                                                                                        Cote : BDJ BON C 

Clémence est une fillette très éveillée, opiniâtre et volontaire, dotée d'un esprit critique. 

Elle se passionne pour les préoccupations des adultes et aime être au centre de son petit 

univers qu'elle tente de gouverner. Mais les enfants qui constituent sa petite bande lui 

donnent du fil à retordre. 
 

 

La guerre des Lulus, 1918, le der des ders, de Régis Hautière & Hardoc     

                                                                                              Cote : BDJ HAU GUE 5 

Trois mois après avoir quitté Luce, les Lulus progressent à travers la France occupée 

dans l'espoir de rallier la Suisse. Ils ont trouvé refuge dans une demeure perdue dans les 

bois mais découvrent qu'elle sert de repère à un groupe qui publie un journal clandestin.  
 

Imbattable, Volumes 1 & 2, de Pascal Jousselin                Cote : BDJ JOU IMB 1 

Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux 

animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière.  

Prix Jeunesse-ACBD 2017, BdGest'Art 2018 (catégorie album jeunesse), prix Bulles de 

Cristal 2018 (11-14 ans). 
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Le journal d'Aurélie Laflamme, Volume 5, Les pieds sur terre, de Véronique 

Grisseaux & Laëtitia Aynié                                                   Cote : BDJ GRI JOU 5 

Aurélie n'a plus de quelques mois avant la fin du lycée pour s'inscrire à l'université et 

préciser ses projets de carrière. Elle doit aussi préparer le bal de fin d'année, et écouter 

ses amis qui lui prennent la tête avec leurs histoires de coeur. Aurélie doit enfin 

apprendre à trouver sa place dans l'univers et s'accepter telle qu'elle est. Un album à la 

couverture pailletée. 

 

 
 

Journal d'un enfant de Lune, de Joris Chamblain &  Anne-Lise Nalin    

                                                                                                  Cote : BDJ CHA JOU 

Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En s'installant 

dans sa chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un radiateur. Il appartient 

à Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien : atteint d'une étrange maladie, il doit éviter 

tout contact avec la lumière du jour. L'adolescente se lance sur ses traces afin de lui 

rendre ses écrits. 

 

 
 

Kamakura diary, Volume 8, d’Akimi Yoshida                  Cote : BDJ YOS KAM 8 

La suite des aventures de Suzu et de ses trois soeurs. 

 
 

Kiki et Aliène, Volume 5, Zone interdite, de Paul Martin & Nicolas Hubesch     

Cote : BDJ MAR KIK 5 

Débordant toujours d'intérêt pour les us et coutumes des humains, Kiki l'extraterrestre 

poursuit ses expérimentations. Mais quand il essaie de faire un feu dans la cheminée ou 

de jouer aux échecs, Aliène est obligé de sortir de sa soucoupe et d'intervenir. 

 

 
 

Le loup en slip, Volume 2, Le loup en slip se les gèle méchamment,  de Wilfrid Lupano, 

Mayana Itoïz & Paul Cauuet                                                  Cote : BDJ LUP LOU 2 

L'hiver arrive, il neige et le loup en slip répète sans cesse qu'il a froid. 

 
 

Mélusine, Volume 26, En rose et noir, de Clarke                  Cote : BDJ CLA MEL 26 

Une nouvelle aventure de Mélusine la sorcière. 
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Mortelle Adèle, Volume 14, Prout atomique, de Mr Tan & Diane Le Feyer  

  Cote : BDJ TAN MOR 14 

Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà un caractère bien 

trempé. 

Sortie en mai 2018 

Les mythics, Volumes  1 & 2, de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung & Philippe Ogaki 

                                                                                                  Cote : BDJ OGA MYT  

Dans le passé, six héros possédant des pouvoirs extraordinaires ont vaincu un mal très 

puissant en le scellant dans un endroit secret du désert de la planète Mars. A présent, les 

six héritiers de ces héros antiques font face à la plus grande menace du monde.  
 

Namasté, Volume 3, Les larmes de la sorcière Asuri, d’Eddy Simon & Aurélie Guarino 

                                                                                             Cote : BDJ SIM NAM 3  

Mina a retrouvé ses parents et est invitée, en leur compagnie, à séjourner dans la 

demeure estivale du maharadja, face à l'Himalaya. Dans cette maison fantomatique, au 

détour d'un couloir, Mina aperçoit une vieille femme lugubre.  
 

La pension Moreau, Volume 2, La peur au ventre, de Benoît Broyart & Marc Lizano 

                                                                              Cote : BDJ BRO MOR 2 

Dans une atmosphère mystérieuse, Emile et ses amis montent un plan d'action et 

organisent la résistance à la pension Moreau. 

 
 

Pico Bogue, Volume 10, L'amour de l'art, de Dominique Roques & Alexis Dormal 

                                                                              Cote : BDJ ROQ PIC 10 
Découvrez la suite des aventures de Pico Bogue et sa sœur, Ana Ana ! 

 
 

Seuls, Volume 11, Les cloueurs de nuit,  de Fabien Vehlmann & Bruno Gazzotti 

                                                                                             Cote : BDJ VEH SEU 11 

La suite des aventures de Dodji, Leïla, Yvan, Terry et Camille. 

 
 

Tamara, Volume 16, de Lou & Christian Darasse               

Suite des aventures quotidiennes de Tamara. 

 

Sortie en juin 2018 
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Tarzan : intégrale Joe Kubert, Volume 1, de Joe Kubert        

Cote : BDJ KUB TAR 

Publiées aux Etats-Unis à partir de 1972, les aventures du seigneur de la jungle signées 

Joe Kubert. Ce premier volume contient les fascicules 207 à 218, des origines de 

l'homme-singe à l'aventure du trophée. Avec en hommage iconographique des planches 

de crayonnés et leur version définitive. 
 

 

Théa, cavalière, Volume 3, Au bout des rêves, de Judith Peignen, Emma Schulz & 

Thierry Nouveau                                                                     Cote : BDJ PEI THE 3 

La bonne humeur de Théa est mise à rude épreuve. Même si son stage se passe à 

merveille et qu'elle peut monter à cheval toute la journée, elle est contrainte à nettoyer 

les boxes et à ranger le matériel. Surtout qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à saboter son 

travail. 
 

 

Le voyage extraordinaire, Volume 6, de Jean-Pierre Filippi & Silvio Camboni       

Cote : BDJ FIL VOY 6 

Les naufragés ont découvert que leur île déserte est infestée de robots zombies. Noémie, Emilien, 

Térence et les autres cherchent également à savoir pourquoi l'île tout entière a plongé au fond de 

l'océan comme si elle cherchait à se cacher d'une menace extérieure, protégée par un puissant champ 

magnétique. 

 

Sortie en juin 2018 

Zouk, 2 volumes, de Serge Bloch & Nicolas Hubesch          Cote : BDJ BLO ZOU 

Neuf histoires dans lesquelles la petite sorcière affronte des ogres, des croquemitaines, 

des loups ou encore des trolls. 
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