
Nouveautés jeunesse
BD & mangas

Mattiangeli, Susanna (1971-....)

Di Giorgio, Mariachiara (1983-....)

Aldo et Rosa : quand l'amitié donne des

ailes

Gallimard, Paris

Aldo, le meilleur ami imaginaire de Rosa,

accompagne la jeune fille partout, l'aidant à

trouver des réponses aux multiples questions

qu'elle se pose sur l'amitié, sur l'école ou sur

la difficulté de grandir. Tandis que Rosa

s'apprête à faire sa rentrée en sixième, elle

espère trouver la place qui est la sienne,

grâce au soutien d'Aldo.

Zidrou (1962-....)

Vanistendael, Judith (1974-....)

La baleine bibliothèque

Le Lombard, Paris

La rencontre entre une baleine bibliophile

qui abrite dans son ventre une bibliothèque

et un postier maritime dont la femme attend

un enfant, et qui aime les histoires qui

finissent bien. Un album poétique et

sensible sur la vie, la mort et l'éternité.

Carbone (1973-....)

Gijé (1988-....)

La boîte à musique

Volume 1, Bienvenue à Pandorient

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

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.

Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum

2018).

Carbone (1973-....)

Gijé (1988-....)

La boîte à musique

Volume 2, Le secret de Cyprien

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

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. Prix des écoles

d'Angoulême 2019 (Festival de la BD).

Carbone (1973-....)

Gijé (1988-....)

La boîte à musique

Volume 3, A la recherche des origines

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Ayant découvert le passage entre Pandorient

et le monde de Nola, Cyprien décide de

l'emprunter mais il est rattrapé par Igor et

Andrea. Dans le même temps, des

Pandorientaux ont suivi Cyprien et l'obligent

à révéler ce qu'il sait. C'est ainsi que Nola

voit arriver trois mystérieux inconnus en

Pandoccident.

Carbone (1973-....)

Gijé (1988-....)

La boîte à musique

Volume 4, La mystérieuse disparition

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Après avoir découvert une mystérieuse clé,

dont fait mention le livre d'Annah, Nola

retourne à Pandorient afin de trouver ce que

celle-ci peut bien ouvrir. Sur place, une

disparition inquiétante se produit, risquant

de bouleverser la vie de ce monde. Nola,

Igor et Andréa mènent leur enquête.
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Carbone (1973-....)

Gijé (1988-....)

La boîte à musique

Volume 5, Les plumes d'aigle douce

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Nola s'apprête à quitter Pandorient

lorsqu'elle découvre avec horreur que la

porte de retour vers l'Héxomonde est

fermée. Aidée de ses amis Anton, Igor et

Andréa, elle tente d'élaborer une poudre

magique capable de résoudre le problème.

Malheureusement, la préparation nécessite

des plumes d'aigle douce, un oiseau au

plumage velu en voie de disparition.

Alquié, Jérôme

Capitaine Albator : mémoires de l'Arcadia

Volume 1, Les doigts glacés de l'oubli

Kana, Bruxelles

Une équipe de scientifiques découvre un

mausolée de Sylvidres renfermant des

informations sur des manipulations

génétiques et sur un dangereux pouvoir de

mutation aussi bien capable de rendre ces

aliens immortels que de provoquer leur

perte. Au même moment, la Terre est

frappée par une terrible vague de froid.

Albator et son équipage mènent l'enquête.

Alquié, Jérôme

Capitaine Albator : mémoires de l'Arcadia

Volume 2, Les ténèbres abyssales de l'âme

Kana, Bruxelles

Albator découvre que le refroidissement de

la Terre pourrait être provoqué par une

Sylvidre ayant acquis de nouveaux pouvoirs

à la suite de manipulations génétiques.

Alquié, Jérôme

Capitaine Albator : mémoires de l'Arcadia

Volume 3, Des coeurs brûlants d'amour

Kana, Bruxelles

Dans une fausse lune servant de garage

spatial, les réparations du vaisseau d'Albator

sont presque terminées et dans sa capsule,

Miimé se rétablit. Une rose a été déposée

par Emeraldas dans le repère d'Albator, qui

comprend ce signal. Sur Terre, la glaciation

progresse et met en péril les Sylvidres mais

les instruments du vaisseau détectent un

dôme d'énergie pure près de Mégalopolis.

Lomig

Dans la forêt

Sarbacane, Paris

Alors que la société vit dans la peur et que la

civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux

adolescentes, sont livrées à elles-mêmes

dans leur maison perdue dans la forêt après

la disparition de leurs parents. Passionnées

de danse et d'écriture, elles luttent pour

survivre et découvrent les richesses de leur

milieu naturel.

BD_PO

Erre, Fabrice (1973-....)

Savoia, Sylvain (1969-....)

Le fil de l'histoire raconté par Ariane &

Nino

Les premiers hommes : du paléolithique au

néolithique

Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)

L'histoire en bande dessinée de la préhistoire

pour découvrir la vie des premiers hommes,

leur évolution et leurs inventions.

Dequier, Bruno (1980-....)

Louca

Volume 3, Si seulement...

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Louca compte sur le fantôme de Nathan

pour l'aider à remporter le match contre

l'équipe des Condors, tandis que ce dernier

est sur le point de percer le secret de sa

mort.

BD_PO

Saint-Mars, Dominique de (1949-....)

Bloch, Serge (1956-....)

Max et Lili en ont marre de se dépêcher

Calligram, Coppet (Suisse)

Max est toujours en retard parce qu'il

s'intéresse à tout. Quant à Lili, il ne faut

surtout pas lui demander de se dépêcher ou

elle va encore plus lentement. Un livre sur la

notion du temps.
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Garnier, Jonathan (1982-....)

Hotin, Rony

Momo

Volume 1

Casterman, Bruxelles

Dans le village de Mamy, les enfants

refusent de jouer avec Momo, la coiffeuse

n'accepte pas de la peigner selon ses goûts et

la poissonnière la traite de voleuse. Celle qui

l'accepte comme elle est c'est Françoise, son

aînée de dix ans, équipée de rollers et de tee-

shirts Ninja. Prix Ligue de l'enseignement

41 (bd Boum 2017), Pépite de la bande

dessinée 2017 (Salon de Montreuil).

Garnier, Jonathan (1982-....)

Hotin, Rony

Momo

Volume 2

Casterman, Bruxelles

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.

Ogaki, Philippe

Guerin, Rémi (1979-....)

Picard, Alice (1975-....)

Les mythics

Volume 12, Envie

Delcourt, Paris

Ishtar, l'incarnation de l'envie, sème la

zizanie à Kitara dans une réserve naturelle

dirigée par le prince Akeen. Mais ce dernier

doit également faire face à la jalousie de son

petit frère Semmi.

Ogaki, Philippe

Guerin, Rémi (1979-....)

Zimra, Rachel

Les mythics

Volume 13, Paresse

Delcourt, Paris

Grâce à la technologie de leur QG, les

Mythics peuvent se plonger dans un monde

virtuel et s'entraîner sur des simulations plus

vraies que nature. Ils doivent bientôt

affronter la Paresse.

Ogaki, Philippe

Rachele

Les mythics

Volume 14, Avarice

Delcourt, Paris

Alors qu'Abigail doute de ses capacités à

rivaliser avec ses amis sur le champ de

bataille, ces derniers maîtrisent de mieux en

mieux leurs pouvoirs, et plus

particulièrement Amir dont la puissance

semble sans limite. Pendant ce temps, dans

son repaire secret, Shade éveille la Cupidité.

Ogaki, Philippe

Picard, Alice (1975-....)

Les mythics

Volume 15, Gourmandise

Delcourt, Paris

Parvati débarque à Montréal chez son cousin

qui cherche à mettre au point des pilules

pour guérir l'obésité. Elle prend cependant le

temps de se téléporter régulièrement pour

retrouver les autres Mythics, en particulier

Albi, qu'elle trouve un peu trop proche

d'Amir à son goût. Mais l'heure n'est pas à la

jalousie car le maléfique Wendigo cherche à

contrefaire les recherches de son cousin.
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Di Gregorio, Giovanni

Barbucci, Alessandro (1973-....)

Les soeurs Grémillet

Volume 1, Le rêve de Sarah

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche

à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs,

Cassiopée et Lucille. Une chronique

familiale moderne qui, derrière les

révélations d'un drame du passé, célèbre

l'amour d'une mère pour ses enfants.

Di Gregorio, Giovanni

Barbucci, Alessandro (1973-....)

Les soeurs Grémillet

Volume 2, Les amours de Cassiopée

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Les soeurs Grémillet passent leurs vacances

estivales à la campagne chez leur grand-

mère. Cassiopée a le coeur brisé parce

qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville.

Olivier, un nouveau prétendant, affirme

qu'un fantôme sonne les cloches du village

pendant la nuit.

Zidrou (1962-....)

Lou (1982-....)

Darasse, Christian (1951-....)

Tamara

Volume 15, #Grosse

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Tamara déprime à cause de son poids. Elle

suit le régime du professeur Artichov,

constitué de radis vendus très cher, mais elle

ne parvient pas à maigrir. A son cours de

danse, elle rencontre Marie-Henriette, une

mannequin grande taille qui lui avoue

complexer lorsqu'elle passe sous la barre des

cent kilos.

Lirquet, Heloïse

Baugé, Pascale

Villemonteil, Donovan

Willy Wild à la découverte de l'écologie

Les abeilles

Unique héritage éditions, Paris

Willy et Scarlett partent à la rencontre des

abeilles. Une bande dessinée pour

comprendre le phénomène de la

pollinisation, suivie de pages documentaires,

de défis et d'activités permettant de

prolonger la découverte.

Baugé, Pascale

Lirquet, Heloïse

Willy Wild à la découverte de l'écologie

La déforestation

Unique héritage éditions, Paris

Une bande dessinée pour sensibiliser au

problème de la déforestation et à ses

conséquences, suivie de pages

documentaires, de défis et d'activités

permettant de prolonger la découverte.

BD_PO

Baugé, Pascale

Lirquet, Heloïse

Willy Wild à la découverte de l'écologie

Les énergies renouvelables

Unique héritage éditions, Paris

Une histoire de Willy Wild sur le thème des

énergies renouvelables, avec des pages

documentaires, des défis et des activités.
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Lirquet, Heloïse

Baugé, Pascale

Villemonteil, Donovan

Willy Wild à la découverte de l'écologie

La fonte des glaces

Unique héritage éditions, Paris

Willy et Scarlett rencontrent des animaux

qui vivent sur la banquise et sont inquiets à

cause de la fonte des glaces. Une bande

dessinée pour sensibiliser les enfants au

réchauffement climatique et à son impact

sur les écosystèmes, suivie de pages

documentaires, de défis et d'activités

permettant de prolonger la découverte.

Baugé, Pascale

Lirquet, Heloïse

Willy Wild à la découverte de l'écologie

Les fourmis

Unique héritage éditions, Paris

Willy et Scarlette sont réveillés pendant leur

sieste par des fourmis en plein travail. Les

deux amis découvrent ces insectes sociaux

et les protègent d'une attaque de termites.

Une bande dessinée pour sensibiliser les

enfants aux problématiques

environnementales, suivie de pages

documentaires, de défis et d'activités.

Lirquet, Heloïse

Baugé, Pascale

Villemonteil, Donovan

Willy Wild à la découverte de l'écologie

Les fruits et les légumes

Unique héritage éditions, Paris

Dans un potager, Willy et Scarlett

rencontrent un lapin qui leur apprend

comment cultiver les légumes. Une bande

dessinée pour sensibiliser aux pratiques

écologiques dans le potager, suivie de pages

documentaires, de défis et d'activités

permettant de prolonger la découverte.

Baugé, Pascale

Lirquet, Heloïse

Willy Wild à la découverte de l'écologie

La migration

Unique héritage éditions, Paris

Une bande dessinée pour comprendre le

phénomène de la migration, suivie de pages

documentaires, de défis et d'activités

permettant de prolonger la découverte.

Baugé, Pascale

Lirquet, Heloïse

Willy Wild à la découverte de l'écologie

La nuit

Unique héritage éditions, Paris

Alors que la nuit tombe et que Willy

s'apprête à s'endormir, Scarlett lui raconte

l'histoire effrayante d'un monstre nocturne.

Quand un hurlement retentit dans la forêt,

les deux compères prennent peur. Il s'agit en

réalité d'une renarde qui leur propose de

découvrir la vie des animaux nocturnes.

Avec des pages documentaires, des défis et

des activités.

Lirquet, Heloïse

Baugé, Pascale

Villemonteil, Donovan

Willy Wild à la découverte de l'écologie

Le plastique

Unique héritage éditions, Paris

Au bord de la plage, Willy et Scarlett jouent

aux pirates et cherchent des trésors mais ils

ne trouvent que des déchets. Une bande

dessinée pour sensibiliser au problème des

matières plastiques répandues dans les

océans et à ses conséquences, suivie de

pages documentaires, de défis et d'activités

permettant de prolonger la découverte.
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Wennagel, Bruno

Baugé, Pascale

Willy Wild à la découverte de l'écologie

Les saisons

Unique héritage éditions, Paris

Willy découvre les saisons et leur incidence

sur le comportement animal ainsi que sur le

développement des végétaux. Une bande

dessinée pour sensibiliser les enfants aux

problématiques environnementales, suivie

de pages documentaires, de défis et

d'activités.

Baugé, Pascale

Lirquet, Heloïse

Willy Wild à la découverte de l'écologie

La vie marine

Unique héritage éditions, Paris

Willy et Scarlett profitent de leurs vacances

pour découvrir les récifs coralliens mais une

étoile de mer et divers dangers menacent

cependant les coraux. Une bande dessinée

pour sensibiliser les enfants aux

problématiques environnementales, suivie

de pages documentaires, de défis et

d'activités.

BD_PO

Gay, Laurence (19..-... ; spécialiste en

environnement)

Willy Wild présente

Les animaux de la jungle et des forêts

tropicales

Unique héritage éditions, Paris

Le héros de bande dessinée présente

cinquante animaux des forêts tropicales sous

un angle écologique. Des fiches thématiques

expliquent notamment l'écosystème et les

problématiques environnementales.

Repos, Sylvain (1989-....)

Yojimbot

Volume 2, Nuits de rouille

Dargaud, Paris

Déterminé à connaître la vérité sur le sort de

sa famille, Hiro se rend compte que tout ce

qu'il croyait n'était que mensonge. Piégé par

Topu, il ne doit sa survie qu'au sacrifice d'un

des Yojimbots et fait face à un nouveau

robot particulièrement redoutable. Celui-ci

pourrait être la clé des réponses aux

questions que se pose Hiro.
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