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Princesse Sara, Volume 10, d’Audrey Alwett & Nora Moretti   

Cote : BDJ ALW PRI 10 

Sara prépare avec entrain l'examen d'entrée du prestigieux club des automates. 

Cependant, elle ne se rend pas compte qu'elle est en fait en train de tomber dans un piège 

qui peut lui coûter la vie.  
 

Studio danse, Volumes 9 & 10, de Béka & Crip                            Cote : BDJ BEK STU 

Julie, Luce et Alia accompagnent Mary dans sa tournée pendant les vacances d'été. De 

théâtre en théâtre, les filles ne perdent pas une occasion de danser et font tourner les têtes 

des jeunes garçons. 

 
 

Les sisters, Volume 12, Attention tornade, de Christophe Cazenove & William Maury 

Cote : BDJ CAZ SIS 12 

La suite des aventures de Wendy et Marine. 

 
 

Les carnets de Cerise, Volume 5, de Joris Chamblain & Aurélie Neyret   

Cote : BDJ CHA CAR 5 

Cerise, 11 ans, consigne ses observations sur les adultes dans des carnets. Sous la forme 

d'enquêtes, elle tente de percer leurs mystères. Au fil d'une correspondance avec sa mère, 

elle découvre des secrets concernant son passé et comprend pourquoi elle déteste tant les 

grandes personnes. 
 

 

Louca, Volume 5, de Bruno Dequier                                          Cote : BDJ DEQ LOU 5 

La suite des aventures de Louca et son équipe, entraînés par Nathan, le coach fantôme. 
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Astérix, Volume 37, Astérix et la Transitalique, de Jean-Yves Ferri & Didier Conrad 

Cote : BDJ FER AST 

Astérix et Obélix participent à une grande course de chars à travers la péninsule italique 

avec des auriges venus du monde entier. 

 
 

Momo, Volume 2, de Jonathan Garnier & Rony Hotin           Cote : BDJ GAR MOM 2 

Momo vient de perdre sa grand-mère et son père est en mer. Heureusement, les villageois 

sont là pour elle. Même le bougon de poissonnier veut bien l'accueillir à condition qu'elle 

garde son secret. Ce dernier adore les chats et en élève toute une colonie. Or, la petite 

fille aimerait plutôt qu'on lui dise quand rentre son père et où est sa grand-mère. 
 

 

Le journal d'Aurélie Laflamme, Volume 4, de Véronique Grisseaux & Laëtitia Aynié 

Cote : BDJ GRI JOU 4 

Aurélie apprivoise plutôt bien sa nouvelle vie mais son entourage choisit ce moment pour 

agir de façon bizarre : sa mère n'est plus aussi complice, sa meilleure amie Kat devient 

une extraterrestre devant son ex et son copain lui complique la vie. Elle doit pourtant se 

concentrer sur son avenir, d'autant plus que ses professeurs lui font comprendre qu'elle 

n'a pas pris les bonnes décisions. 

 
 

Comme un garçon, Volumes 1 & 2, de Jenny                               Cote : BDJ JEN COM  
Xavier et sa demi-soeur Charlotte adorent jouer à se lancer des défis mais celle-ci perd 

toujours.  A l'adolescence, après avoir à nouveau perdu un pari, elle doit se faire passer 

pour un garçon à la fac pendant une année entière. 

 
 

Le loup en slip, de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz & Paul Cauuet     Cote : BDJ LUP L 

Le loup du théâtre du Loup en slip terrorise la forêt entière. Mais il change soudainement 

et n'impressionne plus personne. Spin off de la série Les vieux fourneaux. 

 
 

La rose écarlate, Volume 13, de Patricia Lyfoung                 Cote : BDJ LYF ROS 13 

Pour ne plus leur faire courir le moindre danger, Maud décide de quitter Guilhem et ceux 

qu'elle aime. Elle tourne le dos à son passé mais pas à son désir de vengeance. Pour 

mettre hors d'état de nuire le terrible Cercle, l'organisation responsable de la mort de 

Natalia, elle s'engage sur une voie sombre au risque de s'y perdre.  
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Kiki et Aliène, Volumes 3 & 4, de Paul Martin & Nicolas Hubesch 

Cote : BDJ MAR KIK  

Qu'il s'agisse de pratiquer le tennis ou d'utiliser un masque et un tuba, Kiki l'extraterrestre 

persévère dans sa tentative de saisir les mystérieuses habitudes des humains. Aliène, lui, 

blasé par ces créatures dont il ne comprend décidément pas le comportement, l'observe 

en compagnie d'Attila le caneton. 

 
 

Les Trop Super, Kacasting le Grand, roi des castors, de Henri Meunier & Nathalie Choux  

Cote : BDJ MEU TRO 

Les Trop Super mènent l'enquête à propos du tarissement de la rivière qui met les 

poissons en danger. 

 
 

Mortelle Adèle, Volumes 12 & 13, de Mr Tan                            Cote : BDJ TAN MOR 

Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax, au bord de la mer. Elle retrouve 

les moniteurs de la colonie des Ragondins joyeux qui s'occupent maintenant du centre 

aéré de la plage et devient rapidement leur cauchemar. 

 
 

Lou !, Volume 8, En route vers de nouvelles aventures, de Julien Neel                 Cote : BDJ 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. 

Mars horizon, de Florence Porcel & Erwann Surcouf                     Cote : BDJ POR M 

Un psychiatre, un médecin, un pilote, un ingénieur ou encore un botaniste embarquent 

pour une mission habitée vers Mars. Un récit pour comprendre les enjeux du projet et 

s'informer sur la planète rouge. 

 
 

La grande épopée de Picsou, Volumes 3 & 4, de Rosa, Don      Cote : BDJ ROS GRA  
Suite de la biographie épique du canard milliardaire, qui parcourt ici les océans en quête 

de trésors fabuleux. 

 
 

Les Légendaires : world without, Volume 20, Le royaume des larmes, de Patrick Sobral 

Cote : BDJ SOB LEG 20 

A Orchidia, les grands de ce monde sont venus assister à l'épreuve du bâton-aigle de 

Jadilyna qui désignera la princesse Shun-Day comme reine du royaume à la place de sa 

tante, l'impitoyable Invidia. Mais une machination se trame dans l'ombre qui pourrait se 

finir en tragédie. 
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Les lames d'Apretagne, Volumes 1 & 2, de Luc Venries, Yoann Courric & Noë Monin   

   Cote : BDJ VEN LAM  
Van, prince héritier d'Apretagne, est un adolescent insupportable. Faust est un esclave 

orphelin, affranchi par Van, et un combattant sans bonnes manières. Le roi contraint les 

deux adolescents à faire équipe afin de mener une quête primordiale pour l'avenir du 

royaume : capturer la foudre. 
 

 

Titeuf, Volume 15, A fond le slip !, de Zep                                  Cote : BDJ ZEP TIT 15 

En pleine adolescence, Titeuf découvre les problèmes de société. Il se sent perdu entre 

les manifestations contre les déchets nucléaires ou les IVGétariens, heureusement les 

copains et les vidéos d'Internet sont là pour tout expliquer. 
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