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Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
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BD
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Ariol

Volume 9, Les dents du lapin
BD Kids, Toulouse
Douze nouvelles histoires : Bitonio est le
meilleur en sport malgré son appareil
dentaire ; les cousins d'Ariol ne se séparent
plus de leur baladeur ou de leur tablette ; les
animaux visitent le bureau de M. Picotin et
vont même assister à une pièce de théâtre...

Volume 11, La fête à la grenouille
BD Kids, Toulouse
Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol,
le petit âne à lunettes timide et attachant.
Dans la classe de monsieur Le Blount, Ariol
s'entend avec tout le monde. Si bien qu'il se
retrouve chargé de l'organisation d'une
collecte pour acheter un cadeau à Vanesse,
la petite grenouille, lorsqu'elle perd sa
grand-mère.

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Laudec (1947-....)
Cédric

BD
Maingoval, François (1975-....)
Dutreuil, Vincent (1973-....)
Olympique lyonnais

Volume 33, Sans les mains
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Entre un déguisement raté, une balade qui
tourne mal et son papy qui perd la tête,
Cédric n'a pas le temps de s'ennuyer et
enchaîne les mésaventures.

Volume 1, Qui a volé Ol-Bot ?
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
OL-Bot est un petit robot de l'Olympique
lyonnais commandé à distance par un enfant
malade hospitalisé. Il permet à chaque
enfant des hôpitaux de Lyon de suivre les
matchs de foot comme s'il était dans les
tribunes. Mais un jour, le robot est volé.
Sylvie, journaliste parisienne, enquête avec
l'aide d'un supporter du club et de son fils,
footballeur de l'académie lyonnaise.

BD
Glogowski, Philippe (1960-....)
Arsenal FC

BD
Nob (1973-....)
Mon ami Grompf

Volume 1, The game we love
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Andrew emmène son nouveau beau-fils
Nathan, 10 ans, voir un match de l'équipe
d'Arsenal. Si l'enfant se méfie d'abord de
son beau-père, la passion de ce dernier pour
le club de football londonien les rapproche.

Volume 1, Yéti de compagnie
Glénat, Grenoble
Arthur et son ami Grompf ne se quittent
plus. Mais lorsque arrive la rentrée des
classes, l'énorme singe fait sensation dans la
cour de récréation. A la plage, dans les bois,
à la maison, Grompf est de plus en plus
envahissant...
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Guibert, Emmanuel (1964-....)
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Volume 2, Gare au gorille !
Glénat, Grenoble
Les nouveaux gags et histoires courtes
d'Arthur et de son ami Grompf, grand singe
curieux qui sait se faire tendre lorsqu'il s'agit
d'éviter une punition...

Volume 15, Touche pas à mon veau
BD Kids, Toulouse
Douze épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne
à lunettes, et de ses amis Pouyastruc,
Bisbille, Pétula, Naphtaline, Vanesse et
Crouline. Malgré sa timidité, Ariol tente de
défendre Poupouille lorsque le petit veau est
chahuté par les élèves de CM2. Mention aux
BolognaRagazzi 2020 (prix BD premiers
lecteurs).

BD
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Ariol

BD
Nob (1973-....)
Mon ami Grompf
Volume 3, Coeur de géant
Glénat, Grenoble
Arthur fait tout avec son ami Grompf le yéti.
Mais Grompf est un peu envahissant quand
Arthur veut rester en tête à tête avec sa
voisine Nathalie.

Volume 13, Le canard calé
BD Kids, Toulouse
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.
BD
Douyé, Sylvia (1973-....)
Antista, Paola
Sorceline

BD_JA
Reynès, Mathieu (1977-....)
Harmony
Volume 5, Dies irae
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Eden continue à voir dans ses cauchemars le
mystérieux dieu déchu, Azhel, qui la
sollicite sans répit afin qu'elle l'aide à
trouver son tombeau.

Volume 2, La fille qui aimait les
animonstres
Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
En stage de fantasticologie chez le
professeur Archibald Balzar, des
disparitions inquiétantes d'élèves se
produisent. S'en croyant responsable,
Sorceline culpabilise, peine à se concentrer
en classe et perd toutes ses facultés. Mais
bientôt, les cachotteries des uns et des autres
apparaissent au grand jour.
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BD
Tome (1957-2019)
Janry (1957-....)
Le petit Spirou

BD
Béka
Crip (1971-....)
Studio danse

Volume 18, La vérité sur tout !
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Le petit héros révèle une vérité bien à lui sur
les réalités ou les mythes auxquels il tord le
cou.

Volume 7
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Toujours aussi passionnées par la danse,
Julie, Luce et Alia continuent leurs
expérimentations : organiser un flash mob,
danser tout en faisant du baby-sitting, etc.
Elles reçoivent une lettre de Prune qui les
invite à Londres pour participer aux
auditions pour les premiers rôles d'une
comédie musicale.

BD
Midam (1963-....)
Adam (1969-....)
Thitaume
Game over

BD
Douyé, Sylvia (1973-....)
Antista, Paola
Sorceline

Volume 18, Bad cave
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Des gags muets mettant en scène le Petit
Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une
princesse stupide et des blorks laids, cruels
et vicieux, réunis dans un jeu vidéo.

Volume 1, Un jour, je serai fantasticologue !
Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Sorceline fait sa rentrée à l'école de
cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les
créatures légendaires. Grand prix des
lecteurs du Journal de Mickey 2019 (BD)
pour la série.

BD
Mr Tan (1981-....)
Miss Prickly (1982-....)
Mortelle Adèle

BD
Mr Tan (1981-....)
Miss Prickly (1982-....)
Mortelle Adèle

Volume 1, Tout ça finira mal
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)
La petite Adèle passe son temps à
traumatiser son entourage, de ses parents à
son ami imaginaire Magnus.

Volume 2, L'enfer, c'est les autres
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)
La petite Adèle passe son temps à
traumatiser son chat, ses amis ou ses
parents.

BD
Sobral, Patrick (1972-....)
Les Légendaires

BD
Béka
Crip (1971-....)
Studio danse

Volume 14, L'héritage du mal
Delcourt, Paris
Les Légendaires sont accablés par la mort
de Jadina. Lorsque Ténébris les quitte pour
succéder au trône d'Orchidia, Razzia, Gryf
et Shimy mènent l'enquête.
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Volume 11
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Julie, Luce et Alia, qui a un nouveau copain,
partent en stage de flamenco à Séville avec
Mary, leur fantasque professeure de modern
jazz.
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BD
Béka
Crip (1971-....)
Studio danse

BD
Maupomé, Frédéric (1974-....)
Soleilhac, Aude (1981-....)
Sixtine

Volume 8, Quand le coeur mène la danse...
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Mary doit répartir les rôles pour la
représentation de Blanche-Neige, prévue
pour la journée de la danse. Si Bruno
constitue la personne idéale pour jouer le
prince charmant, Mary hésite pour désigner
celle qui doit incarner l'héroïne.

Volume 1, L'or des Aztèques
Ed. de la Gouttière, Amiens
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.

BD
Leprévost, Pénélope
Ad'lynh
Penny au poney-club

BD
Leprévost, Pénélope
Ad'lynh
Penny au poney-club

Volume 3, La promenade catastrophe
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Tandis que l'équipe de saut d'obstacles de
Bois-Guillaume est partie participer à un
concours, Penny, Emma et Elisa décident de
traverser secrètement la forêt. Elles veulent
découvrir l'identité d'un mystérieux cavalier
et nouveau propriétaire de l'écurie voisine de
leur club. L'aventure semble risquée.

Volume 2, L'indomptable poney
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Penny s'est vu attribuer Hercule, un poney
surnommé la Terreur. Matt risque de ne plus
pouvoir venir à Bois-Guillaume à cause de
ses mauvais résultats scolaires.

BD
L'Hermenier, Maxe (1985-....)
Djet
La rivière à l'envers

BD
Maupomé, Frédéric (1974-....)
Soleilhac, Aude (1981-....)
Sixtine

Volume 1, Tomek
Jungle, Bruxelles
Tomek, un jeune épicier de 13 ans, rêve
d'aventures. Un jour, Hannah vient lui
acheter un sucre d'orge et lui demande si elle
peut trouver de l'eau de la rivière Qjar dans
son épicerie. C'est une rivière qui s'écoule à
l'envers et dont l'eau rend immortel.

Volume 2, Le chien des ombres
Ed. de la Gouttière, Amiens
Sixtine et sa mère sont sur le point de
déménager. En faisant les cartons, la jeune
fille tombe sur une boîte de souvenirs de son
père et notamment sur un livre au sujet des
fantômes. Ces nouveaux éléments lui
donnent des informations sur ses origines.
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BD
L'Hermenier, Maxe (1985-....)
Djet
La rivière à l'envers

BD
Midam (1963-....)
Grrreeny
Volume 1, Vert un jour, vert toujours
Mad fabrik, Lasne (Belgique)
Tigre vert aux valeurs écologistes, Grrreeny
s'attaque aux trafiquants d'animaux qui
rôdent dans la jungle.

Volume 2, Hannah
Jungle, Bruxelles
Après avoir suivi Tomek dans sa quête de la
rivière dont l'eau rend immortel, c'est
maintenant Hannah qui raconte son histoire,
son voyage sur la route du ciel, puis à
travers le désert.
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BD
Sébastien, Raymond
Grisseaux, Véronique (1959-....)
Les filles au chocolat

BD
Piratesourcil (1985-....)
Jez (1985-....)
Journal d'un noob

Volume 2, Coeur guimauve
Jungle, Bruxelles
Skye, 12 ans, est une fille pleine de charme,
avec un petit grain de folie. Mais elle se sent
moins attirante que sa soeur jumelle
Summer. Même Alfie, son meilleur ami, lui
avoue qu'il a un faible pour sa soeur. Bien
qu'elle aime Summer, elle aimerait sortir de
son ombre et être remarquée à son tour. Une
histoire surgie du passé familial, un soir
d'Halloween, lui en donne l'occasion.

Volume 1, Un nouveau guerrier
Jungle, Bruxelles
Editions 404, Paris
Minus n'est pas du tout intéressé par la
culture de la carotte comme les autres
villageois et encore moins par le commerce.
Il veut devenir guerrier. Un jour, il décide de
partir à l'aventure et rencontre Blurp, un
zombi qui rêve d'être un humain.

BD
Piratesourcil (1985-....)
Jez (1985-....)
Journal d'un noob

BD
Villain, Ludovic (1985-....)
Deregnaucourt, Céline (1987-....)
Eli & Gaston

Volume 2, Balade dans le Nether
Jungle, Bruxelles
Editions 404, Paris
Minus et Blurp sont à la recherche de
Croc'Monstres mais la nuit tombe alors ils
décident d'aller dormir chez Blurp qui vit
dans une grotte envahie de zombies.

Volume 1, L'esprit de l'automne
Ankama, Roubaix (Nord)
Eli et son chat Gaston sont inséparables. Ils
passent leurs vacances d'été à la campagne,
chez grand-mère Jo. Eli s'ennuie dans cet
endroit qui lui fait peur et elle décide donc
de rentrer chez ses parents avec son chat.
Mais sur le chemin, ils découvrent un
monde mystérieux caché dans la forêt
voisine. Ils doivent affronter une étrange
créature qui sème la terreur.
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BD
Torrents, Eduard (1976-....)
Dalmases, Cesc
FCB

BD
Sébastien, Raymond
Merli, Anna
Les filles au chocolat

Volume 1, La Masia, l'école des rêves
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
L'histoire de Quim, enfant de Vilanova, et
de Manu, originaire de Guinée, au sein de la
Masia, l'académie de football du club de
Barcelone. Alors que tout semble les
opposer, leur passion pour le sport les
rapproche et le respect, l'humilité et
l'entraide enseignés par la Masia les aident à
se préparer à leur vie d'adulte.

Volume 1, Coeur cerise
Jungle, Bruxelles
Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent
en Angleterre chez Charlotte, la nouvelle
compagne de ce dernier, qui a quatre filles.
L'adolescente, ravie de faire partie d'une
famille nombreuse, craque malgré elle pour
Shay, le petit ami de Honey, la fille aînée.
Cette situation n'arrange pas la cohabitation
déjà difficile avec Honey, la seule à ne pas
accepter l'arrivée de son nouveau beau-père.

BD
Newman, Greg
Dom (1950-....)
Les gardiens de la pierre

BD
Newman, Greg
Dom (1950-....)
Les gardiens de la pierre

Volume 2, Carnac attack
Jungle, Bruxelles
Ed. du Patrimoine, Paris
A Carnac, pendant les vacances, K-ty et
Arthur travaillent dans la crêperie de tata
Marcelle afin de mener à bien leur projet
secret mais Emma, Enzo et Léa s'en mêlent.
Avec un cahier pédagogique en fin
d'ouvrage.

Volume 1, Duel au Mont-Saint-Michel
Jungle, Bruxelles
Ed. du Patrimoine, Paris
Emma, Léa et Enzo trouvent dans un hôpital
abandonné un minerai qui leur donne une
habileté hors du commun. En classe de
découverte au Mont-Saint-Michel, ils
s'aperçoivent que le colérique docteur
Lamuerté tente de voler l'archange perché au
sommet de l'église abbatiale et tentent de
l'en empêcher. Avec un cahier pédagogique.

BD
Midam (1963-....)
Grrreeny

BD
Parthoens, Luc
Culliford, Thierry (1955-....)
Maury, Alain (1958-....)
Les Schtroumpfs & le village des filles

Volume 3, Habitons bio !
Mad fabrik, Lasne (Belgique)
Grrreeny, le petit tigre au pelage vert, tente
de promouvoir la protection de
l'environnement.
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Volume 2, La trahison de Bouton d'Or
Le Lombard, Paris
A la lisière du village des filles, la rivière
s'est tarie. Avec le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf
maladroit, elles tentent de comprendre les
causes de ce phénomène. Mais l'inimité
grandissante entre Tempête et Bouton d'Or
risque de compliquer les choses.
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BD
Ozanam, Antoine (1970-....)
Scelsi, Nadji
Journal d'Anne Frank : L'annexe, notes de
journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944
Soleil, Toulon
Née en 1929 à Francfort, Anne Frank
émigre avec sa famille aux Pays-Bas en
1933. Ils s'installent clandestinement dans
l'annexe d'un immeuble mais sont arrêtés sur
dénonciation en 1944. La jeune fille tient un
journal durant toute cette période qui
témoigne de la vie d'une famille juive sous
le joug nazi. Adapté de la première édition
publiée en 1947.

BD
Zep (1967-....)
Tébo (1972-....)
Captain Biceps : ultimate fighting

BD
Culliford, Thierry (1955-....)
Parthoens, Luc
Maury, Alain (1958-....)
Les Schtroumpfs & le village des filles

BD
Cazenove, Christophe (1969-....)
Du Peloux, Benoît (1960-....)
Triple galop

Volume 1
Glénat, Grenoble
Une compilation des aventures des trois
premiers volumes de la série Captain Biceps
augmentée de bonus graphiques inédits.

Volume 15
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Le jeune Alban vient faire un stage au club.
Il croule bientôt sous les tâches que lui
confie Bébert, mais sa rencontre avec la
belle Maud adoucit son quotidien.

Volume 3, Le corbeau
Le Lombard, Paris
Gargamel parvient à donner la parole à un
corbeau dans l'espoir qu'il lui révèle l'endroit
où vivent les Schtroumpfs. Mais ce dernier
se trompe et le sorcier se retrouve au village
des filles.
BD
Blasco, Serena
Les enquêtes d'Enola Holmes

BD
Grrreeny
Volume 2, Un cadeau de la nature
Mad fabrik, Lasne (Belgique)
La suite des aventures de Grrreeny, le petit
tigre écologiste au pelage vert.

Volume 1, La double disparition
Jungle, Bruxelles
Le jour où Enola Holmes découvre que sa
mère a mystérieusement disparu, elle
pressent qu'elle seule peut la retrouver.
Plongée dans les bas-fonds de Londres, elle
doit à la fois se tirer des griffes de malfrats,
arracher un jeune marquis à ses ravisseurs et
échapper à son détective de frère.
Adaptation en bande dessinée du premier
tome de la série de N. Springer.
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BD
Ferdjoukh, Malika (1957-....)
Pitz, Nicolas (1984-....)
Sombres citrouilles
Rue de Sèvres, Paris
31 octobre, Halloween, à midi. Alors que les
Coudrier sont réunis pour fêter l'anniversaire
de Papigrand, un homme gît dans le carré de
citrouilles du potager. Mais chaque membre
de la famille a sa petite idée sur l'identité de
l'assassin.

BD
Deiss, Véronique (1965-....)
Journal d'un chat assassin
Rue de Sèvres, Paris
Tuffy n'est pas vraiment un chat
fréquentable : il a mauvais caractère et adore
martyriser les oiseaux. Si bien que lorsqu'il
revient avec le lapin des voisins, mort, il est
immédiatement accusé.

BD
Deiss, Véronique (1965-....)
L'anniversaire du chat assassin
Rue de Sèvres, Paris
Tuffy, un chat, découvre qu'il est né le 31
octobre. Ce jour-là, ses maîtres prévoient de
célébrer Halloween plutôt que son
anniversaire. Il est bien décidé à organiser sa
propre fête avec les chats du quartier mais
les chiens s'incrustent et la soirée dégénère.

BD
Blasco, Serena
Arnoux, Lucie
Les enquêtes d'Enola Holmes

BD
Alexandre, Marianne (1982-....)
Lothaire flammes

BD
Achdé (1961-....)
Les aventures de Lucky Luke d'après Morris
Kid Lucky

Volume 6, Métro Baker street
Jungle, Bruxelles
1889, Londres. Enola enquête sur la
disparition de Lady Blanchefleur del Campo
lorsqu'elle apprend que ses frères, Sherlock
et Mycroft, la recherchent désespérément.
En effet, Sherlock vient de recevoir un
mystérieux paquet en provenance de leur
mère, adressé à Enola, et qu'elle seule peut
déchiffrer. Ensemble, les trois Holmes
doivent résoudre ces différentes énigmes.

Volume 1, Chasseurs de monstres
Jungle, Bruxelles
Lothaire, accompagné de son chat
sentinelle, Chatterton, vend ses services
pour débarrasser les habitants de la ville de
Sarracénie des monstres qui y résident. Un
jour, Nera, une jeune fille d'un village
voisin, les sollicite pour enquêter sur une
étrange créature qui la terrifie. C'est le début
d'une aventure au cours de laquelle Lothaire
rencontre une chasseuse de monstres
expérimentée.
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Volume 5, Kid ou double
Lucky comics, Givrins (Suisse)
La suite des aventures du jeune Lucky Luke,
petit cow-boy qui enchaîne les exploits ou
les bêtises.
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BD
Blasco, Serena
Les enquêtes d'Enola Holmes

BD
Blasco, Serena
Les enquêtes d'Enola Holmes

Volume 5, L'énigme du message perdu
Jungle, Bruxelles
Londres, 1889. En rentrant chez elle, Enola
découvre que sa logeuse Mrs Tupper a été
enlevée. La jeune fille se jure de la
retrouver. Son enquête la mène d'abord vers
un mystérieux message brodé sur un ruban
de crinoline, puis vers la célèbre Florence
Nightingale. La grande dame pourrait bien
être à l'origine du message crypté, qui,
dévoilé, provoquerait un véritable scandale.

Volume 2, L'affaire Lady Alistair
Jungle, Bruxelles
Londres, 1889. Enola Holmes, soeur du
célèbre Sherlock, a échappé à la vigilance de
ses frères pour mener une vie autonome.
Elle a ouvert son cabinet de spécialiste en
recherches toutes disparitions au nom du Dr
Leslie Ragostin et se fait passer pour la
secrétaire, Ivy Meshle, grâce à un habile
déguisement. Son premier client est le Dr
Watson qui souhaite retrouver Enola.

BD
Blasco, Serena
Les enquêtes d'Enola Holmes

BD
Blasco, Serena
Les enquêtes d'Enola Holmes

Volume 3, Le mystère des pavots blancs
Jungle, Bruxelles
Londres, printemps 1889. Le docteur
Watson est introuvable. Enola veut résoudre
ce nouveau cas mais doit éviter d'être
reconnue par son frère Sherlock, qui mène
aussi sa propre investigation. Alors, elle se
transforme en femme très élégante. Rendant
visite à Mrs Watson, elle voit un bouquet
étrange qui, dans le langage des fleurs
évoque la malchance, la mort et la
vengeance.

Volume 4, Le secret de l'éventail
Jungle, Bruxelles
1889. Enola croise dans les rues de Londres
lady Cecily Alistair. Cette dernière confie à
la jeune détective un éventail rose sur lequel
est inscrit un message codé d'appel au
secours : elle ne souhaite pas épouser son
cousin Bramwell et a besoin d'aide. Enola
décide de la secourir.

BD
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Ariol

BD
Hemberg
Hamo (1982-....)
Lord Jeffrey

Volume 10, Les petits rats de l'Opéra
BD Kids, Toulouse
Douze nouvelles histoires : le cours de
gymnastique se transforme en cours de
danse et Ariol veut devenir un petit rat de
l'Opéra pour pouvoir danser avec Pétula ;
Ariol parvient à acheter en cachette un
cheval gonflable...

Volume 1, Le train de 16 h 54
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Edimbourg, 1958. Cela fait maintenant
quatre mois que David Archer, parti en
voyage à Londres, a disparu. Pour Scotland
Yard, tout porte à croire que l'homme a
abandonné son épouse et son fils pour une
femme plus jeune. En revanche, Jeffrey, 13
ans, est persuadé qu'il est arrivé quelque
chose à son père. Il décide de mener sa
propre enquête avec pour seul allié son
chien Sherlock.
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BD
Frigiel (1994-.... ; youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe (1971-....)
Minte studio
Frigiel et Fluffy

BD
Frigiel (1994-.... ; youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe (1971-....)
Frigiel et Fluffy

perdues
Soleil, Toulon
Frigiel, son chien Fluffy et leurs amis Alice
et Abel enquêtent sur la disparition de la
livraison de pastèques destinées au magasin
de Koreme.

Volume 4, Le royaume gelé
Soleil, Toulon
Tandis que la neige tombe sur Lanniel et sa
région, Frigiel reçoit une lettre du roi des
Glaces qui lui promet un hiver éternel si le
village ne lui paie pas une grosse rançon. Il
se met à la recherche de cet étrange maîtrechanteur, affrontant de nombreux dangers.

BD
Lapuss', Stéphane (1979-....)
Collin, Renaud
Les Minions

BD
Leprévost, Pénélope
Ad'lynh
Penny au poney-club

Volume 4, Paella dé mundo
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Des gags mettant en scène les Minions qui
voyagent de New York au Pérou, en passant
par l'Espagne ou l'Ecosse, à la recherche
d'un méchant à servir.

Volume 1, Le pacte d'amitié
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Penny Prévost est nouvelle au poney-club.
Pour sa première leçon d'équitation, elle doit
monter Donald. Mais c'est le poney préféré
d'Elisa, la fille du directeur du centre
équestre, qui décide de se venger.

BD
Jost, Alain (1955-....)
Parthoens, Luc
Les Schtroumpfs & le village des filles

BD
Lambert, Michaël
Rosel, David
Standard de Liège

Volume 1, La forêt interdite
Le Lombard, Paris
Une nouvelle aventure dans l'univers des
Schtroumpfs, d'après le film inspiré de la
série de la bande dessinée.

Volume 1, Au coeur de Sclessin
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Julie encadre des travailleurs handicapés
dans une entreprise en difficulté. Alors que
la fermeture risque de survenir à tout
moment, son père la convainc de venir voir
un match du Standard de Liège, même si
elle n'aime pas le football. Conquise, elle
décide d'aider Olivier, un jeune handicapé
passionné de football dont elle a la charge, à
obtenir un abonnement pour le reste de la
saison.

Volume 1, Le mystère des pastèques
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BD
Frigiel (1994-.... ; youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe (1971-....)
Frigiel et Fluffy

BD
Frigiel (1994-.... ; youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe (1971-....)
Minte studio
Frigiel et Fluffy

Volume 7, La poudre rouge
Soleil, Toulon
En route pour les Farlands, Frigiel et ses
amis découvrent Redstone City, une
magnifique ville cachée dominée par la
technologie, où tous les habitants obéissent
aux volontés du Grand Ordinateur. D'abord
enthousiastes, ils déchantent vite lorsqu'ils
s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas la quitter.

Volume 2, Tous populaires !
Soleil, Toulon
Frigiel et ses amis partent pour la ville de
tous les excès, Famouz. Ils affronteront les
meilleurs et les pires aventuriers de toute la
communauté dans le tournoi des Etoiles. Le
héros le plus apprécié obtiendra sa statue en
or à taille réelle.

BD
Frigiel (1994-.... ; youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe (1971-....)
Frigiel et Fluffy
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BD
Forcelloni, Claudia
Les filles au chocolat

Volume 3, Le bloc originel
Soleil, Toulon
Le temps d'un week-end, Frigiel et ses amis
surveillent la mine achetée par le marchand
Davidi. Mais des adversaires tentent de
prendre leur place.

Volume 3, Coeur mandarine
Jungle, Bruxelles
Summer, 13 ans, est sélectionnée pour les
examens d'entrée d'une prestigieuse école de
danse. La jeune fille est envahie par le stress
mais ni sa grand-mère, ni sa grande soeur
Honey ne s'en aperçoivent. Seul son ami
Tommy le remarque.

BD
Frigiel (1994-.... ; youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe (1971-....)
Frigiel et Fluffy

BD
Frigiel (1994-.... ; youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe (1971-....)
Frigiel et Fluffy

Volume 6, Le manoir d'Herobrine
Soleil, Toulon
En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses
amis rendent visite à Lord Natch qui vit
dans un manoir au milieu de la forêt.
Rapidement ils découvrent que le lieu est
hanté par le mythique Herobrine.

Volume 5, L'île perdue
Soleil, Toulon
Frigiel, Abel et Alice, désormais stars dans
leur village, ont encore soif d'aventure et
décident de découvrir le mystère des
Farlands. Pour cela, ils doivent traverser
l'Océan Profond mais ils se retrouvent
coincés sur une île perdue.

mangas
One (1986-.... ; mangaka)
Mob psycho 100

mangas
One (1986-.... ; mangaka)
Mob psycho 100

Volume 9
Kurokawa, Paris
Après avoir éliminé un esprit
particulièrement coriace, Mob retrouve son
quotidien. Suite à une parole déplacée de
Reigen, il décide de ne plus travailler.

Volume 11
Kurokawa, Paris
Reigen et ses compagnons pénètrent dans la
tour de la Culture du Goût afin de mettre à
la Griffe, une organisation terroriste
constituée de télékinésistes destructeurs.
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mangas
Arakawa, Hiromu (1973-....)
Silver spoon : la cuillère d'argent

mangas
One (1986-.... ; mangaka)
Mob psycho 100

Volume 2
Kurokawa, Paris
Après avoir découvert un four à pizza enfoui
sous un tas d'ordures, Yûgo a la lourde tâche
de régaler ses camarades. En effet, ces
derniers habitant hors de la zone de livraison
des pizzerias, Yûgo est le seul à connaître le
véritable goût de la fameuse spécialité
italienne. S'engage alors une course aux
ingrédients pour créer la pizza parfaite.

Volume 10
Kurokawa, Paris
Suite des aventures de Mob, un collégien
doté d'un puissant pouvoir psychique en
lutte contre les forces maléfiques.

mangas
One (1986-.... ; mangaka)
Mob psycho 100

mangas
Arakawa, Hiromu (1973-....)
Silver spoon : la cuillère d'argent

Volume 12
Kurokawa, Paris
Goût et ses amis tentent de stopper la Griffe
qui détruit la ville. Alors qu'il pénètre seul
dans la tour de la Culture du goût pour
affronter le chef de l'organisation, il est
arrêté par le lieutenant Serizawa.

Volume 1
Kurokawa, Paris
Yûgo Hachiken est un collégien qui vient du
prestigieux établissement de Shin Sapporo.
Il est un génie en mathématiques et dans les
autres matières cérébrales. Lorsqu'il arrive
au lycée agricole de Oezo, il croit que sa vie
sera facile, mais c'est sans compter les cours
d'élevage, de sciences de la nutrition, de
gestion agricole et les clubs de sport
épuisants. Prix DLire-Canal BD 2013
(manga).

Mangas
Tran, Kevin (1991-....)
Antigny, Fanny
Ki & Hi
Volume 5, Le dragon céleste
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)
Ki et Hi ont rejoint l’île Eternelle, mais s’ils
veulent sauver Mamie Dang, ils sont
contraints avant tout de retrouver la dernière
perle divine. Sur Terre, les Barkiens sont
passés à l’attaque, et seule Mi semble
pouvoir se dresser sur leur chemin à l’aide
de ses inventions. Le Royaume Panda n’a
jamais été aussi proche de la chute.
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