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Nouveautés
BD, Mangas, Comics - espace jeunesse

Bandes-dessinées
Ana Ana
Volume 10, Ana Ana est malade
Dormal, Alexis
Roques, Dominique
Dargaud-Jeunesse
Ana Ana, la petite soeur de Pico Bogue, est atteinte d'une grippe qui la cloue au lit. Le docteur Touffe
de poils arrive avec des instruments médicaux. Lui et les autres doudous tentent de la soigner mais
s'y prennent mal.

Anuki
Volume 6, La grande course du printemps
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Ed. de la Gouttière
Anuki a hâte de montrer de quoi il est capable à la grande course de printemps qui approche, mais
tout le monde n'en a que pour son ami Isha. De plus, Nuna veut participer, alors que c'est une fille. Le
petit Indien est contrarié. Avec une planche d'autocollants.

Anuki
Volume 7, L'arbre de vie
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Ed. de la Gouttière
Nuna veut explorer la nature et Anuki la suit. Ils s'attachent à un arbre majestueux qui devient leur
refuge mais cela déplaît fortement à l'écureuil volant qui y habitait déjà. Sans texte.

Ariol
Volume 13, Le canard calé
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
BD Kids
Kwax, un copain de classe d'Ariol, est un musicien de talent. Ariol aimerait également faire de la
musique, mais s'y mettre demanderait beaucoup de travail. Douze nouveaux épisodes mettant en
scène le petit âne à lunettes timide.

Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone
Volume 1, L'île de la jungle
Rivière, François
Perge, Nicolas
Casado, Javi S.
Casterman
Benjamin est orphelin et s'ennuie dans la maison de sa tante. Dans la bibliothèque, il rencontre Lord
Schenbock, le fantôme de son oncle, qui peut littéralement plonger dans les livres et modifier leurs
histoires. Benjamin le suit alors dans différents romans. Mais chacun a son méchant et ils finissent par
poursuivre le duo qui doit trouver des alliés.

Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone
Volume 2, La mystérieuse odyssée de la clé perdue
Rivière, François
Perge, Nicolas
Casado, Javi S.
Casterman
Benjamin est confronté au docteur Cornélius, l'assassin de ses parents et ennemi juré de Lord
Schenbock. Le jeune garçon est déterminé à le poursuivre à travers les livres dans lequel le
mystérieux docteur peut littéralement plonger.

Benoît Brisefer
Volume 2, Madame Adolphine
Peyo
Le Lombard
Benoît Brisefer rencontre madame Adolphine dans la rue, mais celle-ci ne le reconnaît pas. Cela
l'inquiète, d'autant plus que peu de temps après, il la voit s'évanouir et être emmenée par un
camionneur. Quelques jours plus tard, des vols sont commis dans la ville. Le voleur serait un robot
ayant les mêmes traits que madame Adolphine.

Benoît Brisefer
Volume 6, Lady d'Olphine
Peyo
Delporte, Yvan
Walthéry, François
Le Lombard
Terrible suspense conduit sur les chapeaux de roues !

Cheval de bois, cheval de vent
Lupano, Wilfrid
Smudja, Gradimir
Delcourt
Un roi fête son anniversaire et s'apprête à déguster son gâteau quand deux enfants chevauchant une
monture de vent le lui dérobent sous son nez. Furieux, le roi rassemble tous les soldats du palais et se
lance à leur poursuite sur son cheval de bois. Avec un jeu de l'oie en fin d'album.

Clémence Evidence a toujours raison
Bonini, Sandrine
Merwan
Delcourt
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.

Une détective super chouette
Volume 1, Les origines
Nunez, Alavaro
Diaz, Alberto
Can, Miguel
Jungle
A 9 ans, Clara Venture rêve déjà de devenir détective. C'est dans sa classe qu'elle s'entraîne, avant
de pouvoir intégrer l'école des détectives et assouvir sa passion. Conscient de ses capacités, son
grand-père décide alors de lui offrir un costume de super-héroïne.

Deux ans de vacances
Volume 1
Brrémaud, Frédéric
Chanoinat, Philippe
Hamo
Glénat
Par une nuit de tempête, un navire échoue sur une île du Pacifique. A son bord, quinze garçons âgés
de huit à quinze ans. Livrés à eux-mêmes, ils sont contraints d'organiser leur survie sur l'île déserte et
de surmonter les tensions et les disputes.

L'écorce des choses
Bidault, Cécile
Warum
Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge dans un arbre. Elle y
retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu'un mystérieux petit garçon. Prix Artémisia avenir
2018.

Les enfants de la Résistance
Volume 4, L'escalade
Dugomier
Ers, Benoît
Le Lombard
François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du LYNX en détruisant l'usine de
recyclage de cuivre. Mais leur contact avec la résistance est abattu et l'heure est plus grave que
jamais. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a mis en place et surtout le développer en assurant le bon
acheminement d'un émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec Londres.

Enola & les animaux extraordinaires
Volume 4, Le yéti qui avait perdu l'appétit
Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Ed. de la Gouttière
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat Maneki, elle s'envole à
bord de son hélicoptère dans les hautes montagnes pour aider un yéti qui ne veut plus manger.

Fantasy sports
Volume 3, Le roi vert
Bosma, Sam
Gallimard
Dans une contrée affamée, Wiz est à la recherche de Mug, emprisonné dans un donjon. Le maître des
lieux est une horrible bête. Wiz l'affrontera au cours d'une partie de mini-golf surréaliste.

Frnck
Volume 3, Le sacrifice
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Dupuis
Recueilli par une tribu d'homo sapiens, Franck doit à présent apprendre à chasser. La suite des
aventures d'un adolescent propulsé en pleine préhistoire.

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 36, Les Schtroumpfs et le dragon du lac
Jost, Alain
Culliford, Thierry
Le Lombard
Alors qu'il fait de l'aviron sur le lac artificiel, le Schtroumpf costaud discerne dans la brume la silhouette
d'un monstre. Celui-ci n'est autre qu'un dragon, une vieille connaissance des Schtroumpfs, qui les
emmène jusqu'au lointain château de Jolival afin d'y secourir son maître, le baron Florimond.

Jeu de gamins
Volume 4, Les astronautes
Roux, Mickaël
Bamboo
Max, Théo et Léon poursuivent leurs aventures. Ils enfilent leur tenue d'astronaute pour explorer
l'espace grâce à la seule force de leur imagination. A bord de leur navette en carton, ils partent aux
confins de la galaxie. Dans leur périple, ils croisent la route d'extraterrestres et de soldats
intergalactiques qui ont pris la forme des membres de leur propre famille.

Klaw
Volume 8, Riposte
Ozanam, Antoine
Jurion, Joël
Le Lombard
Une guerre intestine éclate au sein des ancestraux. Dans la bataille, Ange parvient à s'échapper mais
découvre qu'un vengeur masqué usurpe son identité.

Léo Loden
Volume 24, Les cigales du pharaon
Arleston, Christophe
Nicoloff, Loïc
Carrère, Serge
Soleil
Léo et Marlène participent au rallye des Cigales, une course prestigieuse de vieilles tractions en
Provence, avec leur collègue René, surnommé le Pharaon. Lorsqu'un pilote est retrouvé assassiné,
Léo mène l'enquête.

Lili Pirouli
Volume 1, Tous avec moi !
Guilbert, Nancy
Modéré, Armelle
Des ronds dans l'O
Les aventures d'une petite fille espiègle qui mène son entourage par le bout du nez.

Lili Pirouli
Volume 2, Demain, je serai Présidente !
Guilbert, Nancy
Modéré, Armelle
Des ronds dans l'O
Six aventures d'une petite fille espiègle qui mène son entourage par le bout du nez, bien décidée
qu'elle est à devenir présidente de la République.

Lili Pirouli
Volume 3, En avant toute !
Guilbert, Nancy
Modéré, Armelle
Des ronds dans l'O
Lili Pirouli, fière de son talent pour la danse, perd néanmoins rapidement de son assurance quand elle
entend des histoires de zombies, ce qui lui attire les moqueries des garçons. Elle s'ingénie alors à les
faire trembler à son tour.

Lili Pirouli
Volume 4, Enfin les vacances !
Guilbert, Nancy
Modéré, Armelle
Des ronds dans l'O
La suite des aventures de l'espiègle petite fille en huit courts récits.

Le loup en slip
Volume 2, Le loup en slip se les gèle méchamment
Lupano, Wilfrid
Itoïz, Mayana
Cauuet, Paul
Dargaud
L'hiver arrive, il neige et le loup en slip répète sans cesse qu'il a froid.

Luuna
Volume 8, L'attrapeur de rêves
Crisse
Morvan, Jean-David
Kéramidas, Nicolas
Soleil
De retour parmi les Paumanoks, Luuna est revenue au jour où tout a commencé, le jour de son
initiation, pendant laquelle elle a rencontré son totem. Cette fois-ci, Luuna prend en main son destin
en choisissant une nouvelle voie... Une occasion de sauver ses proches.

Luuna
Volume 9, A contre-courant
Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Kéramidas, Nicolas
Soleil
Le sachem revient au village dévasté par sa fille. Fou de tristesse, il tombe sous l'emprise de Malsum.
De son côté, Luuna cherche Glooscap, le frère jumeau bénéfique de Malsum. Elle se heurte aux
terribles pipintus noirs.

Magisk magi !
Alfred
Lejonc, Régis
Ed. de la Gouttière
Un petit homme achète une mallette de magie et découvre que la baguette fonctionne vraiment.

Marie-Lune
Volume 3, Je suis trop love de lui !
Douyé, Sylvia
Yllya
Vents d'ouest
Marie-Lune est tiraillée entre son secret inavouable (comment son milliardaire de père a fait fortune)
et l'amour de son chéri. Cependant, quand toute la classe se déplace à Malte en voyage linguistique,
le climat réchauffe l'atmosphère entre les deux tourtereaux. Au bout du voyage l'amour sera-t-il plus
fort que tout ? En tout cas, à la fin du périple, le passé ressurgira sans crier gare...

Le meilleurissime repaire de la Terre
Lassus, Oriane
Biscoto
Quand Leïa construit une cabane dans sa chambre, un monde extraordinaire surgit qui gagne tout
l'immeuble. A la demande de ses voisins, elle tente de retrouver leur tante disparue. En entrant dans
l'appartement de celle-ci, elle découvre une véritable jungle. Paru précédemment sous forme de
feuilleton dans le périodique Biscoto : le journal plus fort que costaud ! durant l'année 2014-2015.

Mia & Co
Volume 2
Vanyda
Hitori De, Nicolas
Dargaud
Pour cette rentrée, Mia intègre un collège privé où elle a du mal à trouver ses marques. Sa bande de
copains lui manque. Heureusement, certains soirs, les amis réussissent à se réunir dans l'appartement
du grand-père de Wilfried...

Mortelle Adèle
Volume 9, La rentrée des claques
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Adèle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de nombreuses
expériences farfelues.

Pépito
Bottaro, Luciano
Cornélius
Les aventures de Pépito, un personnage libertaire qui promet à ses jeunes lecteurs une vie bien plus
trépidante que le gouverneur de Las Bananas qui représente, à lui seul, tout ce qu'enfants comme
adultes peuvent détester chez les détenteurs de pouvoir...

Pépito
Volume 2
Bottaro, Luciano
Cornélius
La suite des aventures de Pépito, un jeune corsaire qui combat pour la justice à bord de son navire La
cacahuète. Avec les membres de son équipage, il lutte contre l'autorité à Las Ananas, possession du
roi Alonzo XXXIV.

Quatre soeurs
Volume 4, Geneviève
Baur, Cati
Rue de Sèvres
C'est l'été et la Vill'Hervé est vide. Pourtant la vie quotidienne continue avec ses amours, ses
aventures et ses mystères. Dernier épisode de la série qui évoque avec humour les relations au sein
de la fratrie.

Sixtine
Volume 1, L'or des Aztèques
Maupomé, Frédéric
Soleilhac, Aude
Ed. de la Gouttière
Suite à la disparition de son père, Sixtine vit seule avec sa mère et trois fantômes de pirates. La
collégienne voudrait savoir d'où elle vient mais elle craint de blesser sa mère. Un jour, sa classe se
rend au musée pour voir le trésor des Aztèques. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Sixtine.

Tib & Tatoum
Volume 4, Jamais sans mon dino
Grimaldi, Flora
Bannister
Glénat
Tib et Tatoum profitent des belles journées d'automne pour sauter dans les feuilles mortes. Les
parents de Tib décident de l'emmener en vacances chez ses grands-parents, mais ils ne veulent pas
que le dinosaure les accompagne.

Ultra Violette
Volume 2, Ultra Violette se rebiffe
Loyer, Anne
Nocera, Anaïs
Frimousse
Violette apprend que son père et elle doivent quitter la péniche où ils vivent. Mais quand elle reçoit une
lettre anonyme se moquant d'elle, elle décide de se transformer en Ultra Violette pour régler ses
problèmes.

Wonder pony
Volume 1, Panique au collège !
Spénale, Marie
Jungle
Louison a reçu par hasard des pouvoirs magiques qui lui permettent de se transformer en Wonder
pony. Grâce au poney Jean-Pierre, elle apprend à maîtriser ses nouvelles facultés et se donne pour
mission de débarrasser le collège des monstres qui le hantent.

Mangas
12 ans
Volume 10
Maita, Nao
Glénat
Suite des aventures de Hanabi et de sa meilleure amie Yui qui, à 12 ans, vivent leurs premiers émois
amoureux.

Au-delà de l'apparence
Volume 1
Akuta, Fumie
Kana
Chitose s'est forgée une personnalité pour être appréciée de tous. Lorsqu'elle rencontre Itsuki, elle le
suit jusqu'à une école d'art. Le jeune homme voit clair dans son jeu et elle ne parvient pas à lui mentir.

Au-delà de l'apparence
Volume 2
Akuta, Fumie
Kana
Chitose découvre les différentes facettes d'Itsuki et a de plus en plus envie de se rapprocher de lui.

Au-delà de l'apparence
Volume 3
Akuta, Fumie
Kana
Entourée de ses nouveaux amis de l'école d'art, Chitose apprend peu à peu à rester elle-même.
Tandis que sa participation au festival Yamate semble compromise, elle parvient à mener à bien son
projet grâce à Itsuki. C'est alors que Yuinosuke, le frère aîné de ce dernier débarque.

Au-delà de l'apparence
Volume 4
Akuta, Fumie
Kana
Chitose rencontre le frère aîné d'Itsuki, Yuinosuke, et se rend compte qu'il est le garçon de ses
souvenirs d'enfance qui lui a fait découvrir sa fibre artistique. Yuinosuke demande à Chitose de poser
pour lui, ce qui contrarie beaucoup Itsuki.

Au-delà de l'apparence
Volume 5
Akuta, Fumie
Kana
La suite des aventures de Chitose, qui a suivi Itsuki dans son école d'art et apprend à être elle-même.

Courrier des miracles
Volume 1
Asahi, Noboru
Komikku
Suite à un très grave accident de moto, Makoto, un jeune lycéen, tombe dans le coma. Il se réveille
dans un monde parallèle où il signe un pacte : livrer des paquets contenant des miracles à des
humains pour pouvoir regagner son corps et se réveiller enfin.

Courrier des miracles
Volume 2
Asahi, Noboru
Komikku
Suite à un très grave accident de moto, Makoto, un jeune lycéen, tombe dans le coma. Il se réveille
dans un monde parallèle où il signe un pacte : livrer des paquets contenant des miracles à des
humains pour pouvoir regagner son corps et se réveiller enfin.

Courrier des miracles
Volume 3
Asahi, Noboru
Komikku
Suite à un très grave accident de moto, Makoto, un jeune lycéen, tombe dans le coma. Il se réveille
dans un monde parallèle où il signe un pacte : livrer des paquets contenant des miracles à des
humains pour pouvoir regagner son corps et se réveiller enfin. Fin de la série.

L'île errante
Volume 1
Tsuruta, Kenji
Ki-oon
A bord de son hydravion, Mikura Amelia effectue des livraisons entre les îles éloignées de la
préfecture de Tokyo. Après la mort de son grand-père, elle découvre des carnets de notes et une lettre
pour l'île d'Electriciteit. Cette île n'existe sur aucune carte. Mikura décide de retrouver cette île et de
livrer la lettre.

L'île errante
Volume 2
Tsuruta, Kenji
Ki-oon
Mikura Amelia arrive sur l'île d'Electriciteit et cherche à en découvrir les secrets.

Mary et la fleur de la sorcière
Yonebayashi, Hiromasa
Sakaguchi, Riko
Nobi Nobi
Venant d'emménager chez sa tante, Mary découvre une fleur mystérieuse dans la forêt. Celle-ci ne
fleurit qu'une fois tous les sept ans et porte le nom de fleur de la sorcière. Pour une nuit elle offrira des
pouvoirs magiques à la fillette et lui permettra d'entrer à Endor, la plus prestigieuse des écoles de
magie. Anime comics publié à l'occasion de la sortie du film.

Mob psycho 100
Volume 1
One (mangaka)
Kurokawa
Mob est un collégien qui se sent en décalage avec la société et qui est persuadé d'être bon en rien.
Cependant, Maître Reigen, un prétendu médium découvre que le jeune garçon a un puissant pouvoir
psychique. Il l'engage alors pour qu'il lutte à sa place contre des esprits maléfiques.

Mob psycho 100
Volume 2
One (mangaka)
Kurokawa
Alors que Mob détruit la secte du Smiley, Teruki Hanazawa, alias Teru, utilise ses pouvoirs psychiques
pour battre les intrigants de l'école de Mob. Tous deux ont des pouvoirs spéciaux mais ont choisi de
mener une vie très différente. C'est alors que ces deux garçons se retrouvent face à face.

Mob psycho 100
Volume 3
One (mangaka)
Kurokawa
Refusant d'utiliser ses pouvoirs psychiques en affrontant Teru, Mob perd connaissance. C'est alors
que quelque chose d'incontrôlable s'éveille en lui.

Mob psycho 100
Volume 4
One (mangaka)
Kurokawa
Suite des aventures de Mob, un collégien doté d'un puissant pouvoir psychique, en lutte contre les
forces maléfiques. Ritsu, son petit frère, éprouve une forte jalousie à son encontre et désire se venger.

Mob psycho 100
Volume 5
One (mangaka)
Kurokawa
Pour délivrer son frère Ritsu qui s'est fait kidnapper après avoir affronté un adulte détenteur de
pouvoirs psychiques, Mob, Teru et Smile doivent s'infiltrer dans une mystérieuse organisation.

Pokémon : la grande aventure : Rubis et Saphir
Volume 1
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Le paisible Rubis tente de gagner tous les concours de Hoenn avant son amie d'enfance, Saphir, qui
suite à un pari souhaite relever le même défi, mais en moins de 80 jours. Leur compétition est
interrompue par la Team Magma et la Team Aqua, qui ont pour projet d'étendre respectivement la
terre et la mer.

Pokémon : la grande aventure : Rubis et Saphir
Volume 2
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Rubis se remet péniblement de l'affrontement contre son père tandis que Saphir tombe dans un piège
de la Team Aqua.

Pokémon : la grande aventure : Rubis et Saphir
Volume 3
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
La région de Hoenn doit faire face à un terrible danger avec le réveil des deux Pokémon légendaires,
Groudon et Kyogre. Rubis et Saphir doivent surmonter leurs différences s'ils veulent avoir une chance
de contrecarrer les plans des Team Aqua et Magma. Dernier tome de la série.

Une vie au zoo
Volume 1
Yamaura, Saku
Nobi Nobi
Haruko est soigneuse au zoo Hidamari, un établissement qui rencontre des difficultés financières. Elle
est enthousiaste mais sa maladresse lui attire les foudres du directeur, qui lui confie les animaux les
plus compliqués.

Une vie au zoo
Volume 2
Yamaura, Saku
Nobi Nobi
Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des animaux grâce à
leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe au renvoi. Mais cet
incident risque d'être révélé au grand jour.

Une vie au zoo
Volume 3
Yamaura, Saku
Nobi Nobi
Haruko doit s'occuper de Himari, une femelle chimpanzé qui vit depuis plusieurs années à l'écart de
ses semblables. Emue par la solitude du singe, qui lui rappelle sa propre enfance, la jeune soigneuse
tente de réadapter Himari à la vie de groupe.

Une vie au zoo
Volume 4
Yamaura, Saku
Nobi Nobi
La formation d'Haruko comme soigneuse au zoo se poursuit avec des opérations périlleuses comme
le transfert d'une lionne. Malgré ses progrès, certains collègues trouvent qu'elle bénéficie de privilèges
de la part du directeur et l'ambiance se dégrade. D'autant qu'une nouvelle vient compromettre l'avenir
du zoo.

COMICS
Miss Marvel
Volume 6, Dégâts par seconde
Wilson, G. Willow
Panini comics
Kamala Khan, alias Miss Marvel, découvre qu'un ennemi terrorise ses camarades de lycée par le biais
des réseaux sociaux.

Miss Marvel
Volume 7, La Mecque
Wilson, G. Willow
Failla, Marco
Olortegui, Diego
Panini comics
Depuis son accession au pouvoir l'Hydra pourchasse les surhumains. De son côté Miss Marvel tente
de protéger les habitants du New Jersey des violences policières.

