
Nouveautés jeunesse
BD et mangas

Toussaint, Kid (1980-....)

Miss Prickly (1982-....)

Animal Jack

Volume 1, Le coeur de la forêt

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Jack est un enfant muet doté du pouvoir

extraordinaire de pouvoir se transformer en

n'importe quel animal. Il vit paisiblement

avec sa parents dans un village au milieu de

la forêt. La disparition de plusieurs enfants

l'entraîne dans des aventures où ses dons lui

sont bien utiles.

Toussaint, Kid (1980-....)

Miss Prickly (1982-....)

Animal Jack

Volume 2, La montagne magique

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

La maman de Jack ne parvient pas à trouver

de travail. Pour l'aider, le jeune garçon et

son amie Gladys prennent le chemin de la

montagne pour y trouver un trésor caché.

Sur le chemin semé d'embûches, Jack

semble couver un rhume qui n'affecte pas

ses formes animales.

Toussaint, Kid (1980-....)

Miss Prickly (1982-....)

Animal Jack

Volume 3, La planète du singe

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Des rassemblements anormaux de singes

inquiètent. En compagnie de son ami Malek

et de Floche, la luciole, Jack se laisse

entraîner par un tamarin en quête du dieu

des singes Numan et de ses trois gardiens.

Toussaint, Kid (1980-....)

Miss Prickly (1982-....)

Animal Jack

Volume 4, Le réveil des dodos

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Après le décès de sa grand-mère, Jack se

rend chez Pop's, son grand-père, pour lui

tenir compagnie pendant les vacances. Il

rencontre alors un dodo, une espèce

disparue avec laquelle il n'arrive pas à

communiquer.

Toussaint, Kid (1980-....)

Miss Prickly (1982-....)

Animal Jack

Volume 6, Face à la meute

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Jack et ses amis passent l'été dans un camp

de vacances. Ben se moque sans cesse des

particularités de ses camarades. Lorsque les

chefs organisent une grande chasse au

trésor, Ben râle car il estime que Jack est

avantagé par son don de transformation. Ce

dernier propose de lui prêter son pouvoir le

temps du jeu.

Toussaint, Kid (1980-....)

Miss Prickly (1982-....)

Animal Jack

Volume 7, Le plein d'aventures

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Quatre histoires courtes dans lesquelles Jack

conseille une femelle castor trop

romantique, enquête sur la disparition des

villageois lors de la nuit d'Halloween, tente

de comprendre pourquoi le Père Noël n'a

pas distribué de cadeaux et essaie de casser

un oeuf de Pâques récalcitrant.
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Guibert, Emmanuel (1964-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Ariol

Volume 18, Vieux sac à puces !

BD Kids, Toulouse

Suite des aventures du petit âne à lunettes et

de ses copains, qui s'occupent de Dix-huit,

le chien de Papi Atole et Mamie Annette.

Marc Boutavant a reçu le Prix la Grande

Ourse 2022 pour l'ensemble de son oeuvre.

Ducoudray, Aurélien (1973-....)

Anlor (1978-....)

Camp Poutine

Volume 2

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Au camp Poutine, Katyusha est contrainte

de s'enfuir lorsqu'Anton monte ses

camarades contre elle. Avec Gennady et

Kirill, elle se réfugie dans un cimetière

abandonné où les trois amis rencontrent

Volkoff et son ours Staline. Fin du diptyque.

Tatsu, Yukinobu

Dandadan

Volume 1

Crunchyroll, Paris

Momo Ayase et Ken Takakura sont deux

lycéens très différents. Si la première croit

aux esprits, le second est persuadé de

l'existence des extraterrestres. Incapables de

se convaincre l'un l'autre, ils se lancent un

défi. En ce qui concerne Momo, il doit se

rendre dans un hôpital où se trouveraient des

créatures de l'espace, tandis que Ken doit

pénétrer dans un tunnel hanté.

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 23

Panini manga, Nice

Le combat acharné entre les pourfendeurs de

démons et Muzan Kibutsuji, le créateur de

ces derniers, touche à sa fin. Affaibli par les

quatre sérums inoculés par Tamayo, il

semble enfin vulnérable. Mais prêt à tout

pour survivre, il n'a pas dit son dernier mot.

Dernier volume de la série.

Matsumoto, Naoya

Kaiju n° 8

Volume 1

Crunchyroll, Paris

Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les

Forces de Défense pour combattre les kaiju,

d'effroyables monstres géants qui surgissent

de nulle part pour attaquer la population.

Adulte, il doit déchanter, jusqu'au jour où

une créature s'introduit dans son organisme

et le métamorphose en une entité

surpuissante, mi-humaine mi-kaiju, connue

sous le nom de Kaiju n° 8.

Matsumoto, Naoya

Kaiju n° 8

Volume 2

Crunchyroll, Paris

Tandis que la dernière épreuve de l'examen

pour intégrer les forces de défense arrive à

son terme, un mystérieux kaiju humanoïde

ressuscite le principal monstre que Kikoru

venait d'éliminer. Pour sauver cette dernière,

Kafka n'a d'autre choix que de se

transformer devant elle et ainsi de révéler

son secret.
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Matsumoto, Naoya

Kaiju n° 8

Volume 3

Crunchyroll, Paris

Pour sauver Ichikawa et Furuhashi des

griffes d'un kaiju humanoïde, Kafka se

métamorphose en Kaiju n° 8. L'intervention

inopinée des forces de défense l'empêche

d'achever son ennemi qui en profite pour

s'enfuir. Kafka s'éclipse alors discrètement

mais tombe nez à nez avec le vice-

commandant Hoshina.

Melquiot, Fabrice (1972-....)

Pralong, Isabelle (1967-....)

Polly

Joie de lire, Genève (Suisse)

A sa naissance, le genre de Polly est

indéfini. Le médecin presse ses parents de

choisir. Ils décident que Polly est un garçon

et l'élèvent ainsi. A l'âge adulte, ce dernier

ne se sent ni homme ni femme. Un album

sur la pression des normes sociales et la

différence. Pépite de la fiction ados 2021

(Salon jeunesse de Montreuil), Prix comics,

young adult (BolognaRagazzi 2022).

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 10

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

La lycéenne transformée en araignée utilise

sa magie pour échapper aux pièges de sa

mère, son adversaire le plus coriace.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 11

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Attaquée par le roi des démons, l'héroïne est

acculée par son adversaire et est obligée de

se sacrifier pour s'en sortir. De leur côté, les

elfes sont de retour au domaine de Keren et

s'en prennent à une petite vampire.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 9

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Attaquée par sa mère, l'héroïne se réfugie

dans le labyrinthe où elle affronte un nouvel

adversaire, une araignée manipulant un

mannequin articulé, le Puppet Taratect.

Dav (1979-....)

Sous les arbres

Le premier printemps

Ed. de la Gouttière, Amiens

Au printemps, un marcassin part cueillir un

bouquet de fleurs en forêt pour sa mère,

accompagné de son père. Mais le petit

sanglier est allergique au pollen et ne cesse

d'éternuer.

Bravo, Emile (1964-....)

Le Spirou d'Emile Bravo

Volume 4

Spirou : l'espoir malgré tout

Volume 3, Un départ vers la fin

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Eté 1942, en Belgique. Alors qu'il se trouve

dans un train le menant vers une destination

inconnue, Spirou s'échappe en sautant en

marche, accompagné de Suzanne et de P'tit

Louis. Tous trois sont recueillis par Lucien

et sa fiancée Christina. Fantasio les rejoint

alors que le climat de guerre et de résistance

s'intensifie dans tout le pays. Fauve de la

série 2022 (FIBD d'Angoulême).

Bravo, Emile (1964-....)

Le Spirou d'Emile Bravo

Volume 5

Spirou : l'espoir malgré tout

Volume 4

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Alors que le Débarquement a eu lieu en

Normandie, Fantasio se prépare à faire

sauter un train transportant une unité blindée

nazie. Spirou parvient à l'arrêter à temps car

il s'agit de wagons de déportés. Quatre

semaines plus tard, Spirou est à Bruxelles,

où il attend de connaître le sort de ses amis

Felix et Felka. Les nouvelles dramatiques

s'accumulent.
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Grolleau, Fabien (1972-....)

Abdel de Bruxelles (1973-....)

Tanger sous la pluie

Dargaud, Paris

Le 29 janvier 1912, déprimé suite au décès

de son père, Matisse se rend à Tanger avec

sa femme pour changer d'air. Le couple

s'installe à l'hôtel de la Villa de France, un

palace sur les hauteurs de la ville. La pluie

incessante met à mal son projet de peindre la

nature marocaine. Contraint de rester dans

sa chambre, l'artiste demande un modèle.

Zorah, une prostituée, est missionnée pour

poser.

Yukimura, Makoto (1976-....)

Vinland saga

Volume 24

Kurokawa, Paris

L'expédition de Thorfinn au Miklagard est

un triomphe. Après avoir fait la paix avec

Halfdan, qui lui offre un banquet de mariage

pour Gudrid et lui, le voilà prêt à monter son

expédition pour le Vinland. Alors qu'il tente

de recruter des hommes, son refus

d'emporter des épées ne fait pas l'unanimité.

Yukimura, Makoto (1976-....)

Vinland saga

Volume 25

Kurokawa, Paris

Thorfinn et son équipage font escale à la

ferme de Leif pour lui faire leurs adieux

avant de repartir au Vinland. Ils

s'aperçoivent alors que ce dernier a bien

changé depuis la mort de Thors et le début

du périple de Thorfinn.

Baugé, Pascale

Lirquet, Heloïse

Willy Wild à la découverte de l'écologie

Le cycle de l'eau

Unique héritage éditions, Paris

Quand Scarlett le colibri tombe dans la

rivière, Willy court à son secours.

Heureusement, elle est sauvée par un castor.

Une fois réunis les deux compères percent

les mystères du cycle de l'eau. Une bande

dessinée pour sensibiliser les enfants aux

problématiques environnementales, suivie

de pages documentaires, de défis et

d'activités.
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