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Bandes-dessinées
Aliénor Mandragore
Volume 3, Les portes d'Avalon
Gauthier, Séverine
Labourot, Thomas
Rue de Sèvres
Merlin, équipé de ses champignons trompe-la-mort, espère donner le change à l'Ankou pendant un
moment. Mais ce dernier s'aperçoit de la supercherie et pétrifie Merlin et Morgane. Aliénor et Lancelot
devront venir à leur rescousse et affronter l'Ankou dans son domaine.

Atma : gardien des esprits
Le temple des esprits
Shuky
Gorobei
Makaka éditions
Atma a le pouvoir de communiquer avec les esprits. Il est d'ailleurs toujours accompagné de l'esprit
de ses grands-parents. Or, un matin les âmes de Myma et de Pépéalf brillent faiblement. Atma décide
de partir pour un long périple jusqu'au temple des esprits.

Cédric
Volume 31, Temps de chien !
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
Un nouvel épisode des aventures du cancre turbulent et malin, qui ne compte pas se laisser manipuler
par Caligula, l'effrayant molosse de la voisine.

Chaussette
Clément, Loïc
Montel, Anne
Delcourt
Chaussette arpente chaque jour la ville avec son chien Dagobert. Mais un matin, le voisin, prénommé
Merlin, aperçoit la fillette qui est seule et se comporte de façon étrange. Il décide de la suivre pour tirer
au clair cette histoire.

La cité sans nom
Volume 1, Menace sur l'empire Dao
Hicks, Faith Erin
Rue de Sèvres
Chaque nation qui au fil des siècles s'empare de la cité la renomme. Mais pour les autochtones, elle
reste la cité sans nom. Kaidu, membre d'une famille Dao, le dernier peuple à avoir pris le contrôle de
la région, vient d'arriver en ville et fait ses classes de soldat. Rat est elle originaire de la cité et déteste
Kaidu pour tout ce qu'il représente. Le destin les rapproche.

Cléopâtre princesse de l'espace
Volume 1, La prophétie des étoiles
Maihack, Mike
Grafiteen
Cléo, 15 ans, fille du pharaon, franchit à son insu une faille spatio-temporelle. Elle se retrouve dans un
monde qui attend d'elle qu'elle empêche la plus grande guerre de tous les temps et qu'elle retourne à
l'école.

Le collège invisible
Volume 14, Burnem witchae burnem
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Ghorbani, Cédric
Soleil
Capucine est prise d'un mal étrange : elle bave, a mal aux genoux et a des bouffées de chaleur. Tout
semble indiquer qu'elle est la cible d'un mauvais sort. Pour en découvrir l'origine, Guillaume,
Dragounet et leurs amis du collège invisible remontent la piste de cette attaque magique jusqu'au
Moyen Age, plus précisément en 1451.

Le donjon de Naheulbeuk
Volume 20, Sixième saison, partie 2
Lang, John
Poinsot, Marion
Clair de lune
La suite des aventures d'un groupe qui pénètre le donjon de Naheulbeuk à la recherche de la dernière
statuette de Gladeulfeurha, qui permet l'accomplissement d'une prophétie.

L'Ecureuil
Volume 2, Par-dessus la Commune
Grolleau, Fabien
Mialet, Benjamin
Bonelli, Lou
Ed. Sarbacane
Suite et fin des aventures de l'Ecureuil sur fond de Paris insurrectionnel.

Les elfées
Volume 9
Carrère, Serge
Weissengel
Dollphane
Dargaud
La suite des aventures des quatre adolescentes qui doivent défendre le petit peuple des fées contre
les dangers qui les menacent.

L'enfant fleur
Domas
Bamboo
Il ne manque qu'une chose au bonheur de Candice : la présence d'une soeur qui pourrait partager ses
jeux. Un jour, un oiseau dépose une graine que la petite fille plante. Il en sort une fleur, qui au fur et à
mesure que Candice prend soin d'elle se transforme en la soeur dont elle rêvait. Une bande dessinée
toute en images, avec un atelier pour apprendre à dessiner et le texte de l'histoire.

Enola & les animaux extraordinaires
Volume 3, Le kraken qui avait mauvaise haleine
Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Ed. de la Gouttière
Le jeune vétérinaire Enola doit soigner un kraken. Avec son chat Maneki et son assistant Archibald, il
tente de relever ce défi avant que le terrible Barbiche ne s'attaque au poulpe géant.

La famille trop d'filles
Volume 2, Bella
Barféty, Elisabeth
Clotka
Jungle
Bella aime beaucoup ses cinq soeurs et son petit frère, mais elle aimerait parfois avoir sa chambre
pour lire le soir avant de s'endormir. Elle ne parle pas des poèmes qu'elle invente, jusqu'au jour où
elle est choisie pour représenter sa classe au concours de poésie. Elle se demande si elle sera
capable de parler en public.

La forge d'Oren
Volume 1, La proie
Gavett, Teagan
Kramiek
Des animaux se révoltent contre leur condition de proie. Ils se réunissent autour d'Oren, une créature
qui prétend avoir apprivoisé le soleil, et se retournent contre leurs prédateurs.

Franky Snow
Volume 13, Digital détox
Buche
Glénat
Il est facile d'être le roi de la glisse avec l'overboard, l'airwheel ou le flyboard, ces engins connectés.
Mais où est le plaisir quand les applications sont responsables des exploits ? Aussi Franky Snow et sa
bande proposent-ils un séjour détox dans un coin perdu, sans réseau.

Grippy
Volume 2, Grippy est à fond !
Dutto, Olivier
Soleil
Les aventures de Grippy, le chat des p'tits diables.

Grippy
Volume 3, Irrésistible
Dutto, Olivier
Soleil
Les aventures de Grippy, le chat des p'tits diables.

La guerre de Catherine
Billet, Julia
Fauvel, Claire
Rue de Sèvres
A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine Colin. Dans
sa fuite, elle emporte son appareil photographique pour tenir et résister. L'histoire raconte le quotidien
de cette adolescente juive dans la guerre, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que lui
apporte sa passion.

Imbattable
Volume 1, Justice et légumes frais
Jousselin, Pascal
Dupuis
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.

Klaw
Volume 7, Opération Mayhem
Ozanam, Antoine
Jurion, Joël
Le Lombard
Ange Tomassini devra tout quitter pour enfin résoudre l'énigme de l'homme-tigre.

Le livre de Piik
Volume 3, Le serment du bourreau
Cazenove, Christophe
Cécile
Bamboo
Piik voit sa vie bouleversée après avoir réussi à déchiffrer la lettre que sa défunte mère lui a laissée.

Magic 7
Volume 4, Vérités
Toussaint, Kid
Dupuis
Léo apprend l'existence d'un huitième mage et, plus surprenant encore, que la bête a été conçue par
les adolescents aux pouvoirs prétendument immenses pour apparaître comme des héros aux yeux
des autres.

Manon dit toujours non : j'veux pas être une princesse !
Noguerra, Helena
Dardanello, Thierry
Bouxom, Sophie
Actes Sud junior
Manon refuse d'être une princesse. Plus tard, elle imagine plutôt exercer d'autres métiers : peintre
comme Sonia Delaunay, créatrice de mode comme Coco Chanel, écrivaine comme Marguerite Duras,
ou encore astronaute, ingénieure et sculptrice.

Mes cop's
Volume 7, L'enfer des devoirs
Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe
Bamboo
Les copines se mobilisent pour aider Murielle, dont les notes sont en chute libre.

Mistinguette
Volume 8, Pagaille et retrouvailles !
Tessier, Grégory
Amandine
Jungle
En vacances chez sa grand-mère en Bretagne, Chloé découvre dans le grenier les petits mots et
dessins qu'elle échangeait dans son enfance avec Maël, un garçon de la région. Elle décide alors de
partir à sa recherche.

Môeuh !
Volume 1
Wilms, Thijs
Raymakers, Wil
Bamboo
Dans le parc animalier que dirige un boeuf, les animaux ne manquent pas une occasion de s'amuser.
Des strips humoristiques sans paroles.

Momo
Volume 1
Garnier, Jonathan
Hotin, Rony
Casterman
Dans le village de sa Mamy, Momo a vraiment du mal à se faire accepter : les enfants refusent de
jouer avec elle, la coiffeuse n'accepte pas de la peigner selon ses goûts, quand ce n'est pas la
poissonnière qui la traite de voleuse. Pourtant tout semble merveilleux avec Françoise, son aînée de
dix ans qui, équipée de rollers et de tee-shirts Ninja, l'accepte comme elle est.

Pepper et Carrot
Volume 2, Les sorcières de Chaosah
Revoy, David
Glénat
A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt
de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.

Perséphone
Locatelli Kournwsky, Loïc
Delcourt
Perséphone est la fille adoptive de la magicienne Déméter et a du mal à trouver sa place auprès d'elle.
Elle décide de découvrir la vérité sur ses origines, décision qui la mène droit aux Enfers.

Petit Poilu
Volume 20, Madame Minuscule
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre
Dupuis
Petit Poilu découvre au bout d'un chemin une minuscule maison, et rencontre Madame Minuscule et
sa chèvre Biquette Tagada.

Petit Vampire
Volume 1, Le serment des pirates
Sfar, Joann
Rue de Sèvres
Petit Vampire vit dans une grande villa au Cap-d'Antibes, entouré de monstres et de morts-vivants,
mais il n'a pas le droit de sortir. Il décide malgré l'interdiction d'explorer la ville et de se chercher un
vrai copain. Seulement, des forces obscures se réveillent et Petit Vampire risque d'avoir mis toute sa
famille en danger.

Quand le cirque est venu
Lupano, Wilfrid
Fert, Stéphane
Delcourt
Le général George Poutche aime l'ordre et les médailles. Quand un cirque débarque avec ses
saltimbanques, tous différents, cela ne lui plaît pas du tout. Il décide de les arrêter l'un après l'autre,
jusqu'à l'arrivée d'un clown muni d'une tarte à la crème.

Roller girl
Jamieson, Victoria
Editions 404
Agathe, 13 ans, découvre le roller derby. Cette activité deviendra rapidement sa passion et elle devra
apprendre à jongler entre ses amis et ses études.

La rose écarlate : missions
Volume 5
La Belle et le loup
Volume 1
Lyfoung, Patricia
Jenny
Coridun, Alexis
Delcourt
La Rose écarlate et le Renard enquêtent sur des crimes sauvages commis par un loup-garou.
Belladone et Hugo de Brisclavet les aident dans leurs investigations.

Une soeur
Vivès, Bastien
Casterman
Antoine, 13 ans, passe comme chaque été ses vacances en famille. Très réservé, il aime passer son
temps à dessiner et à jouer avec son petit frère. L'arrivée d'Hélène, 15 ans, fille d'amis de ses parents,
vient cependant bouleverser son quotidien.

Sushi Bing
Volume 2, La faim du monde
Mr Tan
MissPaty
Tourbillon
Même durant une apocalypse zombie, l'équipe du restaurant japonais Sushi Bing reste déterminée à
l'instar de leur patronne, la vieille Yamada : Sakura invente des recettes à base de semelles et de
produits d'entretien, les jumeaux Toca et Taco poursuivent les livraisons à domicile risquées tandis
que la condition de mort-vivant de leur maman reste sous contrôle grâce à un thé magique.

Le voleur de souhaits
Clément, Loïc
Gatignol, Bertrand
Delcourt
Félix a pour habitude de dire "à mes souhaits" lorsque quelqu'un éternue. S'il en est remercié, il
s'approprie alors le souhait en le capturant dans l'un de ses bocaux.

Will
Volume 1, Roulez, jeunesse !
Zidrou
Evrard, David
Kramiek
Les aventures de Will, un petit garçon, en fauteuil roulant à cause d'un extraterrestre du nom
d'Armand de La Batelière.

Yin et le dragon
Volume 2, Les écailles d'or
Marazano, Richard
Xu, Yao
Rue de Sèvres
Yin et son grand-père sont aidés par leur dragon dans leur pêche quotidienne. A Shanghai, la guerre
fait rage et derrière les attaques de l'armée japonaise, se cache le dieu Xi Qong, le maître des
dragons.

Zap collège
Volume 8, Régime de champion
Téhem
Glénat
L'équipe de Jean-Eudes est championne du monde de dumball, un sport qui intéresse le très riche
royaume du Watar. Simultanément une nouvelle fait son entrée au Zap collège : championne de
gymnastique, elle n'a pas de portable, comprend les cours de chimie et mange énormément sans
jamais grossir. Eddy s'intéresse à elle.

Comics
DC superhero girls
Volume 2, Sur les traces d'Ulysse
Urban comics
Wonder Woman s'apprête à accueillir ses amies Supergirl, Batgirl, Bumblebee, Harley Quinn et Miss
Martian sur son île pour une soirée pyjama. Mais au moment de quitter la Terre, le Batplane a disparu.
Les premiers indices les mènent sur la piste de leur professeur d'histoire M. Etrigan, ancien supervilain en pleine réhabilitation.

Spider-Man : la naissance d'un héros
McKeever, Sean
Parker, Jeff
Wells, Zeb
Panini Kids
Peter Parker livre une lutte sans merci au Docteur Fatalis et aux Sinister Six.

Mangas
Boruto : Naruto next generations
Volume 2
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana

Coeur de hérisson
Volume 2
Hinachi, Nao
Kaze Manga
Kii et Hozuki, devenus amis, souhaitent faire partie du même groupe lors du voyage scolaire. Mais
Moeka, une élève populaire, tente de séduire le garçon hérisson. Kii se sent délaissée.

Un coin de ciel bleu
Volume 1
Takamichi
Nobi Nobi
Dans la petite bourgade d'Aobato, le quotidien des trois lycéennes Haruka, Misaki et Yuki, entre école,
promenades, petits soucis et franches rigolades.

Un coin de ciel bleu
Volume 2
Takamichi
Nobi Nobi
Dans la petite bourgade d'Aobato, le quotidien de trois amies, des lycéennes, Haruka, Misaki et Yuki,
entre école, promenades, petits soucis et grosses rigolades.

Fairy Tail
Volume 57
Mashima, Hiro
Pika
Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose
d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.

Fairy Tail
Volume 58
Mashima, Hiro
Pika
Alors qu'Eileen a modifié la géographie de Fiore grâce au sortilège Universe One, afin d'écourter le
conflit, une petite fille apparaît et se présente comme la première fée.

Le garçon et la bête
Volume 4
Asai, Renji
Kaze Manga
Détruit par la défaite de Iôzen face à Kumatetsu, Ichirôhiko s'est laissé envahir par l'obscurité avant de
blesser le nouveau grand maître de Jûtengai. Kyûta part alors à la poursuite de celui qui s'avère être
également un petit d'homme élevé par une bête.

Kushi
Volume 2, La tanière du loup
Marty, Patrick
Zhao, Golo
les Ed. Fei
Kushi et Bold engagent une lutte sans merci. Kushi est rejetée par les villageois et se retrouve seule
dans la steppe.

Magical girl boy
Volume 2
Icchokusen, Môkon
Editions Akata
Saki s'est habituée à sa nouvelle vocation de Magical girl boy, et elle peut désormais compter sur
l'aide de sa meilleure amie devenue comme elle une véritable justicière. Elle affronte l'envahisseur
l'arme à la main.

Nirvana
Volume 2
Jin
Sayuki
Bamboo
La réincarnation de Sakuya, déesse de l'harmonie a retrouvé son monde originel : Le Gurgrah. Pour
vaincre les forces du mal, elle droit rassembler les douze signes. Lors de sa quête, elle rencontre
Tenka un espion.

One-punch man
Volume 7, Le combat
Murata, Yusuke
Kurokawa
Un vaisseau géant se précipite vers la ville de Z. L'association des héros lance un appel pour sauver
la cité de la destruction. Genos fait partie des rares courageux prêts à se sacrifier pour cette cause.
Saitama affronte son premier ennemi sérieux : Boros.

Telle que tu es !
Volume 7
Hirama, Kaname
Kana
Un manga sur l'importance de s'aimer soi-même pour être aimé.

Zombie Cherry
Volume 3
Conami, Shoko
Editions Akata
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