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Ecole des loisirs/ Rue de Sévres 

 La vie extraordinaire de Vindru et Marie-Pierre : kakunaks au soleil 

Veillé, Eric 

Ecole des loisirs 
10/03/2021, 12,00 EUR, 978-2-211-30833-5 
Un journal relatant les vacances de Vindru, Marie-Pierre, mamie Janieau et son chien Marielle, durant lesquelles 

ils construisent une cabane, inventent divers mots et nagent sur le carrelage de la cuisine. 
 

Toni 

Volume 2, Toni se jette à l'eau 

Waechter, Philip 

Rue de Sèvres 
12/05/2021, 12,00 EUR, 978-2-8102-1995-7 
 

Toni 
Waechter, Philip 

Rue de Sèvres 
23/10/2019, 12,00 EUR, 978-2-8102-0199-0 
Toni, joueur de football passionné, veut à tout prix acquérir les dernières Renato Flash, des chaussures de 

compétition. Sa mère le désapprouve alors il se démène pour atteindre son objectif, quitte à promener des chiens, 

distribuer des prospectus et jouer de la musique dans la rue. 

 

Glénat, collections Tcho ! et Log-In 

Les géants 

Volume 1, Erin 

Lylian 

Drouin, Paul 

Glénat 
Tchô ! 
26/08/2020, 10,95 EUR, 978-2-344-03940-3 

La multinationale Crossland Corporation découvre un géant d'allure bestiale endormi depuis des temps immémoriaux dans un 

bloc de glace en Arctique. Au même moment, en Ecosse, la jeune Erin, une orpheline qui ne cesse de rêver chaque nuit de la mort 

accidentelle de ses parents, croise dans la forêt une bande d'enfants mal intentionnés. C'est alors qu'un mystérieux géant vient à 

son secours. 
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Le grimoire noir 

Greentea, Vera 

Bogatch, Yana 

Glénat 
Log-in 
17/02/2021, 22,00 EUR, 978-2-344-04116-1 
De nombreuses sorcières ont élu domicile à Blackwell, la seule commune des Etats-Unis où la magie est 

légale, et certaines d'entre elles n'hésitent pas à user de leurs sortilèges à des fins obscures. La jeune soeur de Bucky, 15 ans, vient 

d'être kidnappée dans des circonstances troubles. Face à l'impuissance de son père, le shérif de la ville, le jeune garçon décide de 

mener l'enquête. 

 

Dupuis 

Animal Jack 

Volume 1, Le coeur de la forêt 
Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Dupuis 
01/02/2019, 9,90 EUR, 979-10-347-3301-9 

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. 
 

   

 

 

Absolument normal 

Volume 1, Tous différents 

Toussaint, Kid 

Martusciello, Alessia 

Pizzetti, Alberto 

Dupuis 
Tous publics 

05/02/2021, 9,90 EUR, 979-10-347-4740-5 
Dans un monde où les adolescents développent des pouvoirs extraordinaires à leur puberté, Cosmo se sent vulnérable car il n'a 

aucune faculté particulière. Il intègre alors le centre Nouvel horizon, dont les méthodes éducatives permettent d'acquérir un vrai 

pouvoir. 
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Magic 7 

Volume 10, Le commencement 
Toussaint, Kid 

Ruiz, Kenny 

Beroy, José-Maria 

Dupuis 
14/05/2021, 10,95 EUR, 979-10-347-5331-4 

Léo et ses compagnons sont en route pour le Dadjoustan où règne un cruel dictateur. C'est leur dernière mission avant de rentrer 

chez eux. Aucune armée ne peut résister aux pouvoirs combinés des sept adolescents, mais ils tombent dans un piège qui vise à les 

priver de leur puissance et à les exterminer. Léo propose de se rendre au Moyen Age pour demander conseil au mage unique. Fin 

de la série. 
 

Rainbow girls 

Volume 1, Sauvons Lulu ! 

Carbone 

Canac, Hélène 

Dupuis 
09/04/2021, 9,90 EUR, 979-10-347-5304-8 

Gwen est inquiète. Lulu a disparu, son ordinateur et son smartphone sont là et la cage de Razmote est ouverte. Avec ses amis Mel 

et Lisa, elle part à sa recherche et affronte, entre autres, des plantes carnivores et un savant fou. 

 
BD Kids 
 

L'espionne connaît tous vos secrets 
Marie-Aude Murail 

illustrations Eglantine Ceulemans 

BD Kids 

16/06/2021, 9.95 eur, 979-10-363-2577-9 

Romarine est persuadée que sa vocation est d'être espionne. Elle se met au travail en 

observant son frère et sa soeur. A l'école, elle fonde un club d'espionnage et essaie de 

découvrir le prénom de la maîtresse. Même ses voisins lui paraissent suspects. 

 

Ortie et Douce 

Volume 1, L'école des pouvoirs  

Elodie Shanta 

BD Kids 

14/04/2021, 9.95 eur, 978-2-408-02417-8 

Ortie aime le danger et résoudre des enquêtes mais, surtout, elle est capable de se 

transformer en chat. Quant à Douce, elle est plus calme, aime lire et peut devenir invisible à volonté. A 

l'école Ecorce, les deux jeunes filles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs de super-héroïnes, aidées par 

leurs talentueux et redoutables professeurs, afin de passer en classe supérieure. 
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Bang ! collections Mamut (Mamut Wistiti et Savant Mamut) 

La bande des Super 

Volume 4, Mon papy est le roi du sport 

Beigel, Christine 

Fouillet, Pierre 

Bang Editions 
Mamut 
21/05/2021, 11,00 EUR, 978-84-18101-11-3 

Lulu adore aller chez son grand-père qui est mordu de sport télévisé. Lors de l'une de ses visites, elle est surprise de voir Max 

Simome remporter le tour du monde en quatre-vingts jours à vélo ou encore Maximoche porter la flamme olympique. Avec sa 

bande de Gentiville, elle entend bien démasquer ces tricheurs. 
 

 

Poisson-ballon : la vie en couleurs 

Rubio, Gabriela 

Ramirez, Edgar 

Bang Editions 
Mamut & Wistiti 
06/05/2021, 10,00 EUR, 978-84-18101-16-8 
Poisson-ballon s'amuse dans l'océan avec de grandes bulles colorées en compagnie de ses amis mais Poulpe joue 

les trouble-fêtes. 
 

Galois : le mathématicien rebelle 

Selvi, Santi 

Zarzo 

Bang Editions 
Mamut. Savant 
04/03/2021, 11,00 EUR, 978-84-18101-36-6 
La vie d'Evariste Galois (1811-1832), le mathématicien français dont la théorie éponyme a influencé toute une branche des 

mathématiques. Sont évoqués ses amis, ses vices, ses réussites, ses espoirs déçus, son engagement politique et son enthousiasme 

révolutionnaire. Avec un dossier documentaire. 

 

La Gouttiére  

Linette 

Volume 4, Le Bidoudune 

Romat, Catherine 

Peyraud, Jean-Philippe 

Ed. de la Gouttière 
12/03/2021, 10,70 EUR, 978-2-35796-039-8 
Alors qu'elle joue à la dînette avec ses peluches, Linette fait un bonhomme de sable qu'elle nourrit tellement que 

ce dernier grossit jusqu'à devenir bien plus grand qu'elle. Une bande dessinée sans texte. 
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Les bonshommes de pluie 

Duprat, François 

Ed. de la Gouttière 
23/04/2021, 13,70 EUR, 978-2-35796-022-0 
Tracassée par le déménagement qui l'attend à la rentrée, Héloïse part camper au bord de la mer avec son oncle, sa 

tante et son cousin. Un groupe d'adolescents la met au défi d'aller récupérer un objet dans une vieille maison qui 

serait hantée par des bonshommes de pluie. Une bande dessinée qui aborde les thèmes du déracinement et de 

l'immigration. 

 

La Pastéque 

Crevette 

Volume 2, Les premières années 

Elodie Shanta 

Shanta, Elodie 

PASTÈQUE 
16/10/2020, 16,00 EUR, 978-2-89777-090-7 
Pas toujours facile de grandir avec une maman sorcière, tireuse de cartes et guérisseuse en tout genre ! Il faut 

l'accompagner au marché pour acheter les ingrédients de ses potions magiques, et rester sage pendant qu'elle visite ses clients un 

peu étranges. La petite Crevette en sait quelque chose. Elle est impatiente d'apprendre elle aussi des tours, pour devenir une vraie 

sorcière, et ne manque pas une occasion de potasser ses livres de magie préférés ou de faire des expériences en cachette. 

Heureusement, il y a les voyages en balai et de belles rencontres, comme ces voisins pas comme les autres, dans leur manoir 

délabré... 
 

Jacob, Mimi et les chiens parlants 

Sanita Muizniec ; illustrations, Elina Braslina ; traduction, Nicolas Auzanneau 

Muizniece, Sanita 

PASTÈQUE 
08/01/2021, 16,00 EUR, 978-2-89777-097-6 
En vacances chez sa turbulente cousine Mimi, Jacob ne se doute pas un instant de l'aventure qui l'attend. Mis au 

parfum des plansdiaboliques d'un promoteur immobilier, les deux enfants réussiront-ils à sauver un joli quartier 

de Riga me nacé de disparaItre sousles gratte-ciel ? Pour y arriver, Jacob et Mimi devront s'allier à la bande la plus étonnante de la 

ville : les chiens parlants.?Les aventures des deux enfants et des chiens parlants ont été imaginées par LuIze Pastore. Son livre 

Maskatchka stasts « Un récit du quartier de Maskatchka », a connu un immense succès en Lettonie. il a été traduit en anglais puis 

adapté au cinéma par Edmunds Jansons. Cette bande dessinée est librement inspirée du film. 

 

Biscoto 

 

Biscoto : revue 

https://biscotojournal.com/article/n94-les-cabanes/#cataloguemenu 
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Violette et les lunettes magiques 

Clarke, Emilie 

Biscoto 
19/03/2021, 17,00 EUR, 978-2-37962-031-7 
Violette est en CM2. Au cours d'une visite médicale, elle apprend qu'elle doit porter des lunettes et redoute les 

moqueries de ses camarades. Heureusement, l'opticien lui propose une paire magique qui lui permet de deviner 

tous les secrets de l'école. Elle découvre ainsi qu'un fantôme hante les lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet 

machiavélique se trame. 
 

Les détectives du cagibi 

La nouvelle est une alien 

Esch, Tanja 

Biscoto 
21/01/2021, 17,00 EUR, 978-2-37962-029-4 
Nils, Rita, Sacha et Théo rêvent d'être détectives. Mais dans leur quartier, il ne se passe rien, pas le moindre 

mystère ni comportement étrange. Jusqu'à l'arrivée de Lily, une nouvelle, à l'école. Une aventure mêlant enquête 

policière et science-fiction. 

 

Les Humanoïdes Associés (collection Big Humano) 

 

Ninja malgré moi 
Sanchez, Adara 

Sanchez, Ricardo 

Florean, Arianna 

Humanoïdes associés 
Big humano 
10/03/2021, 14,99 EUR, 978-2-7316-4538-5 

A 11 ans, Rena souffre d'anxiété sociale. Sa timidité excessive l'empêche de se faire des amis et de participer à des activités en 

groupe. Son univers bascule lorsqu'elle s'inscrit à un cours de ninjutsu. Son instructeur reconnaît en elle l'élue d'une prophétie qui 

la promet à un avenir de maître ninja. Pour restaurer la gloire des guerriers d'antan, elle doit surmonter ses angoisses. 

 

Gautier Languereau (collection Fun en Bulles) 

Le chat Pelote 

Volume 4, Papa ! 

Beigel, Christine 

Fouillet, Pierre 

Gautier-Languereau 
Fun'en bulles 
03/02/2021, 9,95 EUR, 978-2-01-628420-9 

Pelote revient de ses vacances en Bretagne, où il a rencontré Louane, la minette de sa vie. Désormais père de quatre chatons, il 

doit tirer un trait sur sa vie de chat célibataire. Et lorsque ses rejetons débarquent au domicile de la famille de Clara, son quotidien 

promet d'être animé. 
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Super-super-renard 

Volume 2, Leçon 2, vif comme le crapaud 

Beigel, Christine 

Le Goff, Hervé 

Gautier-Languereau 
Fun'en bulles 
07/04/2021, 9,95 EUR, 978-2-01-628421-6 

Après avoir appris à être gentil comme l'escargot à l'école des super-super animaux, Adémar le renard essaie de devenir vif 

comme un crapaud. 

 

Jungle (collection Pépites) 

 

La rivière à l'envers : l'intégrale 

L'Hermenier, Maxe 

Djet 

Jungle 
Jungle pépites 
26/11/2020, 25,00 EUR, 978-2-8222-3200-5 
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. 

 

L'enfant océan 

L'Hermenier, Maxe 

Stedho 

Jungle 
Jungle pépites 
10/09/2020, 14,95 EUR, 978-2-8222-3005-6 
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il leur faut fuir : leur père a menacé de les tuer. 

Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept enfants marchent vers l'ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du 

gendarme alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du pain, chacun raconte à sa façon un peu de leur incroyable 

épopée. 
 

 

Philéas 

 

Autobiographie d'une courgette 

Chabbert, Ingrid 

K., Camille 

Philéas 
29/04/2021, 17,90 EUR, 978-2-491467-05-0 
L'histoire de Courgette, un petit garçon, qui à 9 ans tue accidentellement sa mère et se retrouve dans une maison 

d'accueil. Il y rencontre des éducateurs et d'autres enfants en difficulté, comme Camille la petite orpheline, et y 

fait l'apprentissage de la vie. 
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Slalom (collection Tuschuss !) 

La famille au poil 

Plus on est de fous... 
Chabbert, Ingrid 

Dreidemy, Joëlle 

Slalom 
Tuschuss 
28/05/2020, 9,90 EUR, 978-2-37554-226-2 

Dans la famille au poil, il y a deux parents, trois enfants, deux chiens, un chat et de nombreuses poules et chèvres au fond du 

jardin. Tout ce petit monde est toujours partant pour accueillir d'autres animaux, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit de recevoir 

le terrifiant oncle Paul. 
 

Mona Bigoudi 
Aouadi, Nadira 

Salamone, Bruno 

Slalom 
Tuschuss 
06/05/2021, 9,90 EUR, 978-2-37554-282-8 
La famille Bigoudi est composée de monstres qui ont chacun leur particularité. Celle de Mona est de ressembler 

à une humaine. Toutefois, lorsque ses émotions sont trop fortes, elle se transforme en une effrayante créature. Elle tente malgré 

tout de s'intégrer parmi les voisins et de contrôler ses sentiments afin de ne pas cracher de flammes. 

 

Auzou (Collection Auzou BD) 

Elya et sa tribu 

Volume 1, Les oiseaux de terreur 

Picard, Miléna 

Auzou 
Auzou BD 
04/03/2021, 10,95 EUR, 978-2-7338-9164-3 
En s'installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, découvre un nouveau 

territoire où il fait chaud et où vivent des animaux inconnus. Mais face aux oiseaux qui rôdent autour du campement, il est inquiet. 

Une partie documentaire sur les espèces et la sédentarisation complète l'ouvrage. 
 

Migali 

Volume 1, Bienvenue à l'Académie royale ! 

Arlène, Alexandre 

Ockto Lambert, Fabien 

Auzou 
Auzou BD 
04/03/2021, 10,95 EUR, 978-2-7338-8688-5 

Migali est une princesse araignée qui a pour habitude de faire des bêtises. Acceptée à l'Académie royale, elle est impatiente d'y 

suivre des cours de stratégie militaire, d'escrime et de danse. 
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Makaka (collection la Bd dont tu es le petit héros) 

 

Liguili : messager aventurier 

Kali 

Gorobei 

Makaka éditions 
La BD dont tu es le petit héros 
26/03/2021, 15,00 EUR, 978-2-36796-062-3 

Dans la peau de Liguili, un messager aventurier à qui ses amis confient des missions de la plus haute importance, le jeune lecteur 

doit distribuer des courriers aux villageois et retrouver des objets précieux. L'enfant choisit ses actions et ses chemins en suivant 

les symboles et les onglets colorés afin de créer sa propre aventure. Trois missions annexes sont également proposées. 
 

Chatons & dragons : le choukra 

Jarvin 

Ju 

Makaka éditions 
La BD dont tu es le petit héros 
09/10/2020, 15,00 EUR, 978-2-36796-050-0 
Un terrible dragon sème la terreur sur les terres des chats. Mo, un courageux chaton, part à la recherche du 

monstre malgré l'interdiction de son père le roi. Le jeune lecteur doit aider Mo à faire les bons choix et surmonter 

les épreuves afin de résoudre le mystère qui entoure ce dragon. Avec une mission supplémentaire pour les enfants plus âgés. 
 

 

Articho (collection coco comics) 

Coco club : tous tes héros de BD préférés en mal dessinés !, n° 1 

L'Articho 
Coco comics 
09/04/2021, 6,00 EUR, 978-2-490015-12-2 
Cette revue est consacrée à la parodie. Les dessinateurs célèbrent et réinterprètent les héros de l'enfance dont 

Boule et Bill, Mortelle Adèle, Tintin, Petit Ours Brun ou encore Dragon Ball et Titeuf. 
 

Jean-Shrek a peur des maisons 

Gleason, Emilie 

L'Articho 
Coco comics 
09/04/2021, 6,00 EUR, 978-2-490015-06-1 
Ayant appris que sa mort serait causée par la chute d'une maison sur sa tête, Jean-Shrek est pris de panique et 

s'enfuit en compagnie de son chien Blanquette et de son écrevisse Patapon. Ils rencontrent des personnages 

étranges. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

10 
 

 
Kana (Collection Life) 

 

Love fragrance 

Volume 1 

Yamada, Kintetsu 

Kana 
Big Kana. Life 
05/02/2021, 7,45 EUR, 978-2-505-08806-6 
Employée chez Liliadrop, une entreprise de produits de bains, Asako est depuis toujours complexée par son 

hyperhidrose, une sudation excessive. Un jour, Kôtarô, le nez de l'entreprise, s'approche d'elle et trouve son odeur particulièrement 

inspirante. 
 

Chacun ses goûts 

Volume 1 

Machita 

Kana 
Big Kana. Life 
06/11/2020, 7,45 EUR, 978-2-505-08468-6 
Comme de nombreux otakus, Haru n'éprouve aucun intérêt pour les relations humaines. Dans un café, elle 

rencontre Ao, une travestie qui l'invite à vivre pleinement son mode de vie mais l'encourage à prêter davantage attention aux 

autres. Elles entament colocation avec pour seule condition qu'à tour de rôle elles se préparent un bento. Avec une recette à 

chaque chapitre. 

 

Urban (collection Urban Links) 

Shadow of the Batgirl 
Kuhn, Sarah 

Goux, Nicole 

Urban Link 
Urban link 
21/05/2021, 14,50 EUR, 978-2-38133-009-9 
Cassandra Cain est la fille d'un assassin formée depuis sa jeunesse à suivre la même voie que son père. Mutique 

depuis sa dernière mission, la jeune femme s'interroge sur le sens à donner à sa vie, persuadée qu'elle ne peut pas 

être quelqu'un de bien, contrairement à l'héroïne Batgirl. Pourtant, certaines rencontres peuvent tout changer. 
 

Victor & Nora : a Gotham love story 

Myracle, Lauren 

Goodhart, Isaac 

Urban Link 
Urban link 
21/05/2021, 14,50 EUR, 978-2-38133-028-0 
A la mort de son frère, Victor Fries s'est réfugié dans des études scientifiques pour oublier sa culpabilité. Nora 

Faria est pleine de vie mais est atteinte d'une maladie incurable. Elle compte profiter de son dernier été à Gotham 

avant de se donner la mort. Leur rencontre ensoleille leur vie et le jeune homme met tout en oeuvre pour sauver celle qu'il aime, 

peu importe le prix. 
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Panini (collection Marvel Kids) 

 

Little Marvel : A vs X 

Young, Scottie 

Panini Kids 
Marvel. Marvel kids 
09/06/2021, 10,95 EUR, 978-2-8094-9673-4 
A l'école de Marville, des bandes de héros Marvel miniatures s'affrontent pendant les récréations. Quand un 

incident divise les disciples de Cap et ceux de Cyclope, la guerre est déclarée. 
 

Marvel action Avengers 

Volume 3, Les phobivores 

Manning, Matthew K. 

Fiorito, Marcio 

Panini Kids 
Marvel. Marvel kids 
28/10/2020, 9,95 EUR, 978-2-8094-9242-2 

Les Avengers sont confrontés à une menace surgie du passé de T'challa, la Panthère noire, et de Modok. 
 

 

Kinaye (collections Fresh Kids et Graphic Kids) 

Wild's end 

Volume 1, Premières lueurs 

Abnett, Dan 

Culbard, Ian 

Editions Kinaye 
Fresh kids 
19/02/2021, 16,50 EUR, 978-2-35799-046-3 

Dans les années 1930. Lower Crowchurch, petite ville anglaise, est soudainement victime d'une invasion extraterrestre. Les 

citoyens doivent se rallier à un ancien vétéran étranger pour lutter contre les envahisseurs et découvrir leurs secrets. Une série 

inspirée de La guerre des mondes d'H.G. Wells. 
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Snapdragon 

Leyh, Kat 

Editions Kinaye 
Graphic kids 
16/04/2021, 24,90 EUR, 978-2-35799-080-7 
Snap, une jeune fille, fait la connaissance de Jacks, une vieille dame qui porte des crocs et vend des squelettes 

d'animaux écrasés sur Internet. Tandis que Snap l'assiste dans son travail, Jacks lui apprend à s'occuper des bébés 

opossums qu'elle a recueillis. L'adolescente commence à réaliser que Jacks pourrait bien être une sorcière et 

aurait des liens avec le passé de sa famille. 
 

Punch ! 

Volume 1, Minimage 

Sacré, Yohan 

Editions Kinaye 
05/02/2021, 5,90 EUR, 978-2-35799-079-1 
Les graines Fève, Lupin et Mimosa tombent sur un bébé abandonné en se promenant dans les bois. Elles 

s'apprêtent à entamer un long voyage pour le ramener dans la tribu des mages mais se souviennent que cette 

dernière est en guerre contre celle des graines. 
 

 

 

Questions de genres 

 

La baie de l'aquicorne 

O'Neill, Katie 

Bliss comics 
Jeunesse 
27/11/2020, 15,00 EUR, 978-2-37578-219-4 
Lana et son père rejoignent leur village natal pour aider au nettoyage des débris laissés par une tempête. 

Réalisant à quel point l'océan lui a manqué, la petite fille découvre sur la plage une créature semblable à un 

hippocampe. Avec l'aide de sa tante Mae, Lana lui porte secours. Avec l'arrivée d'une seconde tempête, un 

nouveau défi écologique se présente. Une histoire queer et LGBT friendly. 
 

Princesse princesse 

O'Neill, Katie 

Bliss comics 
Jeunesse 
03/07/2020, 15,00 EUR, 978-2-37578-212-5 
Quand Amira vient au secours de Sadie, prisonnière dans une tour, les deux princesses se lient d'amitié. Partant 

sur les routes du royaume, elles unissent leurs forces pour lutter contre une sorcière, jalouse de Sadie. 

 

L'année où je suis devenue ado 

Dasnes, Nora 

Casterman 
05/05/2021, 15,95 EUR, 978-2-203-22361-5 
De retour de vacances, Emma a hâte de retrouver ses meilleures amies, Linnéa et Bao. Mais rien ne se passe 

comme prévu, Linnéa a désormais un copain et Bao ne l'accepte pas. Face à ces changements, Emma ne sait pas 

comment réagir et se pose de nombreuses questions sur l'adolescence. 
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Sexualité, Puberté, Adolescence 

 

Lily a des nénés 

Geoff 

Casterman 
06/03/2019, 14,00 EUR, 978-2-203-18111-3 
Lily, 10 ans, habite le village de Portsall dans le Finistère, avec ses parents et son frère jumeau, Titouan. Elle est 

secrètement amoureuse de Joshua, un garçon inaccessible et populaire. Elle apprend que Titouan veut rejoindre 

la bande de Joshua. Elle tente de se faire passer pour son frère mais son corps change et elle n'est plus tout à fait 

une enfant. 
 

Les règles de l'amitié : #sangtabou 

Williams, Lily 

Schneemann, Karen 

Jungle 
20/08/2020, 17,00 EUR, 978-2-8222-3150-3 
Un jour, Sasha, la nouvelle de l'école, qui était jusque-là tenue à l'écart, se voit couverte de honte car son 

pantalon est taché par ses toutes premières règles. Soutenue par trois bonnes amies qui se connaissent depuis 

longtemps et partagent leurs expériences, Sasha est initiée à ce nouvel aspect de sa vie intime. Une bande 

dessinée sur le vécu des menstruations sur fond d'engagement féministe. 
 

Ragnagna et moi 

Jour 1 

Koyama, Ken 

Ki-oon 
Seinen 
18/03/2021, 15,00 EUR, 979-10-327-0709-8 
L'arrivée de Ragnagna est souvent redoutée mais bien que se sachant détestée, elle accomplit sa mission avec 

professionnalisme, chaque mois. En dépit des apparences, elle est une alliée des femmes que son absence prolongée peut 

inquiéter. Un manga qui joue avec les tabous liés aux règles. Prix Tezuka 2019. 

 

 

Ecologie, environnement 

Super Environman 

Volume 1, Sous les déchets, la plage 

Madaule, Bruno 

Priou, Thomas 

Bamboo 
Humour 
03/03/2021, 10,95 EUR, 978-2-8189-7622-7 

Un soir d'hiver, alors que Noël approche et que sévit une canicule, la vie de Jean-Claude bascule. Devant le refus de sa fille Léa de 

retourner à l'école tant que le jardin ne sera pas couvert de neige, il tente d'infléchir le réchauffement climatique à sa façon. Super 

Environman est né. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

14 
 

#Les belles vertes 

Volume 1, Sauvons les océans ! 

Nicoloff, Loïc 

Losty, Antoine 

Zanon, Alberto 

Jungle 
01/10/2020, 13,50 EUR, 978-2-8222-3080-3 

Frustrées de ne pas parvenir à sensibiliser leurs camarades à l'écologie, Ehma, Lily et Fadila, trois collégiennes, créent 

#Lesbellesvertes, un groupe mystérieux sur les réseaux sociaux, afin d'éveiller les consciences face aux problèmes 

environnementaux. Elles organisent un voyage jusqu'à Saint-Nazaire pour s'opposer aux porte-conteneurs qui détruisent 

l'écosystème marin. 
 

Bonnie & Clo 

Volume 1, Le Globigobtout 
Carbone 

Roland, Pauline 

Jungle 
27/05/2021, 12,95 EUR, 978-2-8222-3240-1 
Clovis, 8 ans, est confié sans explication par Jean, son père, à sa grand-mère Paulette, une vieille dame sourde et 

gâteuse. Le garçon découvre alors que Bonnie, la chienne de Paulette, comme tous les animaux du village de Bourriche-sur-Mer, 

parle français couramment. Dans ce premier épisode, Clovis et Bonnie déterrent sans le vouloir un golem, peu enclin à être 

dérangé en pleine digestion. 
 

Les petites natures 

Pog 

Raynaud, Laura 

Slalom 
Tuschuss 
06/05/2021, 9,90 EUR, 978-2-37554-273-6 
Arthur intègre le club des Petites natures créé par sa soeur Léa. Elle y transmet ses connaissances sur les 

animaux, les végétaux et le fonctionnement de la biodiversité terrestre. Arthur est ravi de découvrir les beautés et les richesses de 

la nature.

 

Héroïnes 

 

Elles 

Volume 1, La nouvelle(s) 

Toussaint, Kid 

Stokart, Aveline 

Le Lombard 
26/03/2021, 12,45 EUR, 978-2-8036-7824-2 
Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au 

collège Mercury. Mais ses camarades ne se doutent pas que cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales ont élu 

domicile en Elle. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

15 
 

Moün : dresseuse de dragons 

Bienvenue au Clos des dragons ! 

Alix, Cécile 

Ferrier, Katherine 

BD Kids 
Une héroïne. Manon 

10/02/2021, 9,95 EUR, 978-2-408-02446-8 
Contrairement à sa mère et sa grand-mère qui sont éleveuses de licornes, Moün rêve de dresser des dragons et de battre le troll 

Grumfy. En intégrant l'école où elle apprend le métier, elle rencontre Perséfone, sa dragonne gloutonne et paresseuse. Ensemble, 

elles apprennent à voler dans la nuit. 
 

Space boy 

Volume 1 

McCranie, Stephen 

Akileos 
03/06/2020, 16,00 EUR, 978-2-35574-473-0 
Dans l'espace intersidéral, Amy, une lycéenne, vit dans une colonie minière avec sa famille. Le jour où le père 

perd son travail, toute la famille revient vivre sur Terre, obligeant ainsi Amy à se séparer de sa meilleure amie 

Jemmah. 
 

       
 

Zonia et le feu 

Calvi, Fernando 

Bang Editions 
Mamut 
08/04/2021, 11,00 EUR, 978-84-18101-45-8 
La tribu de Zonia est contrainte de quitter son village amazonien face à la menace d'un incendie qui avance 

dangereusement. Rêvant de devenir une guerrière légendaire comme celles qui peuplent les histoires racontées 

par les grands-mères de la tribu, Zonia refuse de fuir et part affronter le feu. Après des péripéties et s'être fait de nouveaux alliés, 

elle parvient enfin au centre de l'incendie. 
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Autrices-teurs à suivre :  

Raina Tegelmeier 

Courage 

Telgemeier, Raina 

Akileos 
30/10/2019, 17,00 EUR, 978-2-35574-461-7 
Une nuit, Raina se réveille avec de terribles maux d'estomac. Mais elle finit par retourner à l'école et doit de 

nouveau affronter l'inimitié et la vulgarité ambiantes. Il devient vite évident que ses douleurs coïncident avec ses 

inquiétudes concernant la nourriture, l'école et ses camarades. Un récit autobiographique offrant une chronique 

de la vie adolescente. 
 

Sourires partagés : apprends à réaliser ta propre BD avec Raina 

Telgemeier, Raina 

Akileos 
Jeunesse 
25/11/2020, 15,00 EUR, 978-2-35574-506-5 
Un guide interactif pour réaliser un album de bande dessinée. L'auteure propose des conseils illustrés des 

coulisses de ses propres créations, des pistes de réflexion, des listes à cocher ainsi que des emplacements où 

coller des photos pour stimuler l'imagination et apprendre à raconter des histoires. 
 

En scène 

Telgemeier, Raina 

Akileos 
25/11/2020, 17,00 EUR, 978-2-35574-492-1 
Callie est passionnée de théâtre. Hélas sa voix est déplorable, aussi s'inscrit-elle en tant que décoratrice de la 

pièce que doit produire son collège. Mais l'équipe de construction a du mal à s'entendre et la vente de billets ne 

décolle pas.  Les drames se succèdent, sans compter l'arrivée de frères jumeaux beaux comme des dieux. 
 

Fantômes 

Telgemeier, Raina 

Akileos 
13/10/2016, 15,00 EUR, 978-2-35574-283-5 
Suite à la maladie de sa soeur Maya, Catrina, 11 ans, déménage avec sa famille dans la petite ville côtière de 

Bahia de la Luna. En explorant leur nouvelle maison et ses alentours, les fillettes rencontrent un voisin qui leur 

affirme qu'il y a des fantômes dans la région. Maya voudrait en rencontrer un mais Catrina est effrayée. 
 

Souriez 

Telgemeier, Raina 

Akileos 
30/10/2019, 17,00 EUR, 978-2-35574-463-1 
Souvenirs de l'adolescence de Raina, marquée par la difficulté de s'affirmer, de se faire une place et par un 

accident qui lui a abîmé les dents de devant. 
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Soeurs 

Telgemeier, Raina 

Akileos 
30/10/2019, 17,00 EUR, 978-2-35574-462-4 
Dans un vieux van, une famille traverse l'Ouest américain pour se rendre à une réunion familiale. Raina est 

coincée entre son jeune frère, Will, et sa soeur Amara, avec qui elle ne cesse de se disputer. Le récit de ce périple 

mouvementé est entrecoupé des souvenirs de son quotidien difficile, marqué par le chômage de son père. R. 

Telgemeier a reçu le Eisner award 2015 du meilleur auteur. 
 

 

Elodie Shanta, Mr Tan, Miss Paty 

Ortie et Douce 

Volume 1, L'école des pouvoirs 

Shanta, Elodie 

BD Kids 
14/04/2021, 9,95 EUR, 978-2-408-02417-8 
Ortie aime le danger et résoudre des enquêtes mais, surtout, elle est capable de se transformer en chat. Quant à 

Douce, elle est plus calme, aime lire et peut devenir invisible à volonté. A l'école Ecorce, les deux jeunes filles 

apprennent à maîtriser leurs pouvoirs de super-héroïnes, aidées par leurs talentueux et redoutables professeurs, afin de passer en 

classe supérieure. 
 

109, rue des Soupirs 

Fantômes d'extérieur 

Mr Tan 

Yomgui 

Casterman 
19/05/2021, 10,90 EUR, 978-2-203-21845-1 
Alors qu'il est l'heure d'aller à l'école, Elliot a disparu. Inquiète, sa famille adoptive de fantômes affronte sa peur 

du monde extérieur pour tenter de le retrouver. Mais Eva, Walter, Angus et Amédée ne sont pas sortis dehors depuis plusieurs 

siècles. 
 

Nom d'un poulpe 

Le pacte de l'amitié 

MissPaty 

Slalom 
Tuschuss 
13/08/2020, 9,90 EUR, 978-2-37554-250-7 
Maintenant que Tom a atteint l'âge de découvrir la surface de la Terre, la famille Poulpe quitte l'océan et part en 

voyage. Métamorphosés en humains, ils arrivent à Bourg-sur-Mer. Tom y fait la connaissance de Tina, âgée de 7 ans. Ensemble, 

ils se lancent dans la course de bateaux des jeunes matelots, contre Anatole et Yolanda. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

18 
 

 


