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0+0 = Duco ! / Godi + Zidrou ; couleur Laure Godi. - Paris : Le Lombard, 

2014  

* Titre général : L'élève Ducobu ; 20 

* Résumé : Pour son 20e album, Ducobu a pris une importante décision : ne 

pas changer du tout. S'il est en apparence résolu à s'amender, il n'en oublie pas 

pour autant d'inventer de nouveaux procédés pour tricher en toute discrétion. 

Avec un diplôme de cancre détachable en fin d'ouvrage.  

** Bande dessinée (No 1002378089) : Bitche, section Jeunesse, BD ELE J  

 

 

Alix & Arsénou à Noirmoutier / Frédéric Brrémaud & Paola Antista. - 

Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2014  

* Titre général : Alix et Arsenou 

* Résumé : Alix et son chaton, Arsénou, découvrent Noirmoutier, une île 

de marins connue pour sa douceur, ses mimosas qui fleurissent l'hiver, ses 

marais salants ou ses oiseaux. 

** Bande dessinée (No 1002385089) : Bitche, section Jeunesse, BD ALI J  

 

 

Les armes de maître Marcel / Benoît Feroumont ; couleurs Christelle 

Coopman. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013  

* Titre général : Le royaume ; 5 

* Résumé : Les bandits recrutés pour faire prospérer les affaires du maître 

forgeron Marcel mettent le royaume en péril. De leur côté, Anne et Candice 

organisent la libération du roi et de François. 

** Bande dessinée (No 1002381089) : Bitche, section Jeunesse, BD ROY J  

 

 

Barbecue royal / Midam, Adam. - Grenoble : Glénat, 2014  

* Titre général : Game over ; 12 

* Résumé : La suite des aventures du Petit Barbare, au sein d'un monde virtuel 

semé d'embûches et peuplé de créatures hostiles.  

** Bande dessinée (No 1002390089) : Bitche, section Jeunesse, BD GAM J  

 

 

 

 



C'est pas du jeu ! / textes Kemil et ses amis ; dessin Bast ; couleurs Bast et 

Marion Duclos. - Cachan (Val-de-Marne) : Tartamudo, 2014  

* Intérêt : 

Handicap. 

* Résumé : L'association Kemil et ses amis met en place des actions de 

sensibilisation en faveur du handicap de l'enfant. L'album relate avec humour 

des histoires vécues par des familles touchées par le handicap.  

** Bande dessinée (No 1002389089) : Bitche, section Jeunesse, BD KEM J  

 

 

Des canards trop bizarres / scénario Cecil Castellucci ; dessin Sara Varon. - 

Paris : Rue de Sèvres, 2014  

* Intérêt : 

Différence. 

* Résumé : La cane Gwendoline s'entend bien avec son nouveau voisin, 

l'étrange Elvis, malgré leurs différences de caractère. Mais un autre canard les 

vexe en affirmant que l'un d'eux est vraiment bizarre. Sur l'amitié et la 

différence.  

** Bande dessinée (No 1002382089) : Bitche, section Jeunesse, BD CAN J  

 

 

Les champions du désordre / scénario Alexis Dormal et Dominique 

Roques ; dessin Alexis Dormal. - Paris : Dargaud, 2014  

* Titre général : Ana Ana ; 4 

* Résumé : Petite soeur de Pico Bogue, Ana Ana vit des aventures avec ses 

doudous Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et 

Baleineau. Aujourd'hui, il pleut et la joyeuse troupe transforme la chambre de la petite fille en 

terrain de jeu. Jusqu'au moment où, prise de panique, Ana Ana décide de tout ranger.  

** Bande dessinée (No 1002394089) : Bitche, section Jeunesse, BD ANA J  

 

 

La chasse au trésor / scénario Michel Plessix ; dessin Loïc Jouannigot. - 

Paris : Dargaud, 2014  

* Résumé : Bercés par l'histoire du trésor caché du redoutable pirate Patèle 

Passiflore, cinq enfants décident de partir à sa recherche. 

** Bande dessinée (No 1002379089) : Bitche, section Jeunesse, BD PAS J  

 

 

 

Chasseuse de géants ! / scénario Jorge Aguirre ; dessin Rafael Rosado ; 

histoire Rafael Rosado & Jorge Aguirre ; couleurs John Novak ; couleurs 

additionnelles Matthew Schenk ; traduction Achille(s). - Talence (Gironde) : 

Akileos, 2014 

Titre général : Les chroniques de Claudette 

* Résumé : Claudette rêve de tuer un géant. Avec son frère Gaston et son 

amie Marie, elle se lance dans une quête secrète pour en trouver un... 

** Bande dessinée (No 1002387089) : Bitche, section Jeunesse, BD CHA J  

 

 

 



Le club des étoiles filantes / scénario Serge Carrère ; dessin Grégory Saint-

Félix. - Toulouse : BD Kids, 2014  

* Titre général : L'école crinoline ; 4 

* Résumé : Au grand château, tout va pour le mieux, les petites princesses 

s'entendent de mieux en mieux. C'est alors qu'un mystère surgit : un blason 

semblant être en rapport avec la directrice de l'école intrigue les filles. Elles 

décident de fonder une société secrète pour enquêter.  

** Bande dessinée (No 1002375089) : Bitche, section Jeunesse, BD ECO J  

 

 

Duel dans la plaine / Stéphane Sénégas, Frédéric Maupomé. - Amiens : Ed. 

de la Gouttière, 2014  

* Titre général : Anuki ; 4 

* Résumé : Anuki veut capturer un poney. Il l'attrape avec son lasso mais, au 

même moment, un petit Iroquois atteint l'animal avec le sien. Chacun est bien 

décidé à ne pas lâcher prise, mais c'est sans compter sur le poney, qui veut 

rester libre.  

** Bande dessinée (No 1002374089) : Bitche, section Jeunesse, BD ANU J  

 

 

L'énigme du trou siffleur / texte Grégoire Kocjan ; dessin Julie Ricossé. - 

Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2012  

* Résumé : Dans la terre, un trou se met à siffler La Traviata. Aussitôt les 

enfants de la Zorganisation internationale et zecrète des enfants qui en ont 

marre d'être pris pour des iméciles envoient le professeur Klutch et ses 

compagnons dans la région de Chinon, à la recherche d'indices pour 

comprendre ce phénomène. Avec des informations sur le Chinonais. 

** Bande dessinée (No 1002363089) : Bitche, section Jeunesse, BD MYS J  

 

 

 

L'expérience extraordinaire / scénario Céline Fraipont ; dessin Pierre Bailly. 

- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2014  

* Titre général : Petit poilu ; 15 

* Résumé : Petit Poilu se retrouve par hasard dans un étonnant laboratoire où 

Miss Divine, une savante folle, veut se servir de lui comme cobaye.  

** Bande dessinée (No 1002380089) : Bitche, section Jeunesse, BD PET J  

 

 

Habitons bio ! / Midam. - Lasne (Belgique) : Mad fabrik, 2014  

* Titre général : Grrreeny ; 3 

* Résumé : Grrreeny, le petit tigre au pelage vert, tente de promouvoir la 

protection de l'environnement. 

** Bande dessinée (No 1002372089) : Bitche, section Jeunesse, BD GRR J  

 

 

 

 

 

 



Lucika Lucika. 3 / Yoshitoshi Abe ; traduction Fédoua Lamodière. - Paris : Ki-

oon, 2014  

* Titre général : Lucika Lucika ; 3 

* Résumé : La famille Kayahashi accueille un nouvel animal de compagnie : il 

s'agit d'Hamlet, un iguane. 

** Bande dessinée (No 1002396089) : Bitche, section Jeunesse, BD LUC J  

 

Lucika Lucika. 4 / Yoshitoshi Abe ; traduction Fédoua Lamodière. - Paris : 

Ki-oon, 2014  

* Titre général : Lucika Lucika ; 4 

* Résumé : La suite des aventures rocambolesques et absurdes de Lucika. Dans 

ce volume, la petite fille vit de nouvelles expériences, comme prendre le métro 

ou aller acheter un frigo avec ses parents.  

** Bande dessinée (No 1002383089) : Bitche, section Jeunesse, BD LUC J  

 

 

Lucika Lucika. 5 / Yoshitoshi Abe ; traduction Fédoua Lamodière. - Paris : 

Ki-oon, 2014  

* Titre général : Lucika Lucika ; 5 

* Résumé : Lucika fait la connaissance d'un nouveau membre de la famille, un 

animal de compagnie très particulier.  

** Bande dessinée (No 1002395089) : Bitche, section Jeunesse, BD LUC J  

 

 

Mixture magique / scénario de Marguerite Abouet ; dessin de Mathieu Sapin 

; d'après Clément Oubrerie. - Paris : Gallimard, 2014 

* Titre général : Akissi ; 5 

* Résumé : Pour aider la maman d'Akissi à avoir un autre enfant, le marabout 

du village procède de manière étrange : il accuse la fillette d'être possédée et la 

force à boire une mixture bizarre. 

** Bande dessinée (No 1002369089) : Bitche, section Jeunesse, BD AKI J  

 

 

Myrmidon dans l'antre du dragon / Loïc Dauvillier & Thierry Martin. - 

Amiens : Ed. de la Gouttière, 2014  

* Titre général : Myrmidon ; 3 

* Résumé : Myrmidon change d'habit et devient un chevalier, mais le voilà 

dans une grotte sombre où vit une effrayante créature. Fiches pédagogiques téléchargeables 

gratuitement.  

** Bande dessinée (No 1002373089) : Bitche, section Jeunesse, BD MYR J  

 

 

 L'ordi cagette / Bruno Heitz. - Bruxelles : Casterman, 2014  

* Titre général : Louisette la taupe ; 11 

* Résumé : Louisette et ses amis se rendent chez le Furet, le rédacteur en 

chef de la presse locale, qui est en dépression. En chemin, ils rencontrent 

l'Ecureuil qui leur vante les mérites des nouvelles technologies et des 

réseaux sociaux. Ils sont sceptiques, mais lorsqu'ils découvrent que le Furet a 

été enlevé, Louisette se résout à les utiliser pour le sauver.  

** Bande dessinée (No 1002386089) : Bitche, section Jeunesse, BD LOU J  



 

 P'tit Boule et Bill. 6, Au cirque / une histoire de Laurence Gillot ; d'après 

Jean Roba ; illustrations José Luis Munuera. - Bruxelles : Dargaud, 2014  

* Titre général : P'tit Boule et Bill ; 6 

* Intérêt : 

Cirque. 

* Résumé : P'tit Boule est tout excité : il va pour la première fois au cirque avec ses parents et 

son copain Plouf. Bill, lui, n'a pas le droit de venir. Il invente un stratagème pour s'inviter au 

spectacle.  

** Bande dessinée (No 1002393089) : Bitche, section Jeunesse, BD BOU J  

 

 

 Pan'Pan panda : une vie en douceur. 2 / Sato Horokura ; traduit du japonais 

par Arnaud Delage. - Maisons-Laffitte (Yvelines) : Nobi Nobi, 2014  

* Titre général : Pan'Pan panda : une vie en douceur ; 2 

* Résumé : C'est le printemps à la résidence Kanda, les relations entre les 

personnages s'enrichissent et Pan'Pan et ses amis fêtent la Saint-Valentin, 

Hanami : la fête des cerisiers en fleur. 

** Bande dessinée (No 1002397089) : Bitche, section Jeunesse, BD PAN J  

 

 

 La petite sirène / scénario Frédéric Brrémaud ; textes Hélène Beney ; dessin 

Stefano Turconi. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2014  

* Résumé : L'une des filles du roi de la mer rêve de monter à la surface de 

l'océan. Le jour où elle peut enfin explorer le monde des hommes, un prince 

donne une fête sur son navire. Une tempête manque de le noyer, la petite 

sirène le sauve et tombe amoureuse de lui. Elle décide alors de sacrifier sa 

voix en échange d'un corps humain. Adaptation en bande dessinée pour les 

plus jeunes.  

** Bande dessinée (No 1002384089) : Bitche, section Jeunesse, BD PET J  

 

 

 Poséidon d'avril / scénario Cazenove ; dessins Larbier ; couleurs Alexandre 

Amouriq & Mirabelle. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2014  

* Titre général : Les petits Mythos ; 4 

* Résumé : Totor et ses amis assistent aux origines de la guerre de Troie.  

** Bande dessinée (No 1002360089) : Bitche, section Jeunesse, BD PET J  

 

 

 

 Le roi de l'hiver / Mikaël. - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 

2013  

* Résumé : Un jour, dans un lointain passé, le pays s'est réveillé couvert d'un 

épais manteau de neige...  

** Bande dessinée (No 1002362089) : Bitche, section Jeunesse, BD ROI J  

 

 

 

 

 



 Roji ! 3 / Keisuke Kotobuki ; traduit du japonais par David Le Quéré. - Paris : 

Ki-oon, 2013  

* Titre général : Roji ! ; 3 

* Résumé : Yuzu, Karin et Zusa découvrent dans une galerie une étrange 

gravure qui semble avoir un lien avec les phénomènes inexpliqués qui se 

passent en ville. 

** Bande dessinée (No 1002398089) : Bitche, section Jeunesse, BD ROJ J  

 

 

 Roji ! 4 / Keisuke Kotobuki ; traduit du japonais par David Le Quéré. - Paris 

: Ki-oon, 2014  

* Titre général : Roji ! ; 4 

* Résumé : Dans la forêt, Yuzu tombe nez à nez avec une petite bonne femme 

haute comme trois pommes, qui s'envole aussitôt dans les airs ! Bien décidée à 

l'attraper, Yuzu ne laisse pas passer sa chance une seconde fois : lorsqu'elle 

l'aperçoit à nouveau quelques jours plus tard, elle se rue à sa poursuite et 

parvient à la capturer. 

** Bande dessinée (No 1002399089) : Bitche, section Jeunesse, BD ROJ J  

 

 

Le royaume. 6, Saperlipopette / Benoit Feroumont ; couleurs Christelle 

Coopman. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2014  

* Titre général : Le royaume ; 6 

* Résumé : Six histoires courtes pour retrouver les personnages de la série, 

mais également des nouveaux comme le chat ou le maestro. 

** Bande dessinée (No 1002361089) : Bitche, section Jeunesse, BD ROY J  

 

 

 

Sage comme une sorcière / Serge Bloch, Nicolas Hubesch. - Montrouge 

(Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2014  

* Titre général : Zouk ; 9 

* Résumé : Sept histoires de Zouk, la petite sorcière, et de son difficile 

apprentissage de la sorcellerie. Cette année, elle a décidé de prendre de 

bonnes résolutions, d'être gentille et sage comme une image. Elle va 

cependant avoir beaucoup de mal à résister à la tentation d'utiliser ses pouvoirs magiques.  

** Bande dessinée (No 1002377089) : Bitche, section Jeunesse, BD ZOU J  

 

 

Sardine de l'espace. 13, Le mange-manga / scénario Emmanuel Guibert ; 

dessin Mathieu Sapin. - Paris : Dargaud, 2014  

* Titre général : Sardine de l'espace ; 13 

* Résumé : Sardine doit combattre le mange-manga, une créature 

monstrueuse qui dévore les personnages de bandes dessinées. Electre 2014. 

** Bande dessinée (No 1002392089) : Bitche, section Jeunesse, BD SAR J  

 

 

 

 



 

Le secret de Draculette / Serge Carrère, Grégory Saint-Félix. - Toulouse : 

BD Kids, 2013  

* Titre général : L'école crinoline ; 3 

* Intérêt : 

Ecole. 

* Résumé : La princesse Draculette, nouvelle venue parmi les petites 

princesses de l'école Crinoline, cache qu'elle a apporté avec elle son rat 

chaussette. 

** Bande dessinée (No 1002376089) : Bitche, section Jeunesse, BD ECO J  

 

 

Sélection naturelle / scénario Isabelle Bauthian ; dessin Rebecca Morse ; 

couleurs Florence Torta. - Toulon : Soleil, 2014  

* Titre général : Alyssa ; 2 

* Résumé : Alyssa pense avoir enfin atteint son but : être une adolescente 

normale, sans que personne ne se doute de son intelligence hors du commun. 

Mais ce secret est difficile à tenir quand arrive Damien, un charmant intello 

qui s'assume et qui n'aime pas les filles stupides.  

** Bande dessinée (No 1002388089) : Bitche, section Jeunesse, BD ALY J  

 

 

Le voyage commence / Daniel Lieske ; traduit de l'allemand par Issa 

Diomansy Koité, Hélène Dauniol-Remaud. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 

2014  

* Titre général : Wormworld saga ; 1 

* Résumé : Jonas profite de son dernier été de liberté avant de rentrer au 

pensionnat du collège. Alors qu'il explore le grenier de sa grand-mère, il 

chute dans un monde inconnu, le Wormworld. Attaqué par des créatures 

inconnues, il est sauvé par Raya, qui l'initie aux mystères de ce lieu étrange. 

Jonas comprend vite que son sort est lié à celui de ce monde aussi fascinant qu'effrayant. 

** Bande dessinée (No 1002391089) : Bitche, section Jeunesse, BD WOR J  

 

 

Liste à consulter sur place 

Réservations possibles 
 


