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Paola Crusoé / Naufragée / Mathilde Domecq. - Grenoble : Glénat, 2012.  

 * Titre général : Paola Crusoé ; 1 

* Résumé : Paola est partie en croisière avec son père, sa petite soeur et son 

grand frère. Mais le bateau coule et toute la petite famille se retrouve sur une 

île déserte. Une situation un peu délicate pour une famille parisienne. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005149089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD PAO J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

Paola Crusoé / La distance / Mathilde Domecq. - Grenoble : Glénat, 2013.  

* Titre général : Paola Crusoé ; 2 

* Résumé : Depuis leur naufrage, Paola et les siens ont organisé leur vie sur 

l'île, mais Yoann reste persuadé qu'il faut construire un radeau. De son côté, la 

mère de Paola tente par tous les moyens de retrouver sa famille. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005148089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD PAO J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

Paola Crusoe /Jungle urbaine / Mathilde Domecq. - Grenoble : Glénat, DL 

2015  

* Titre général : Paola Crusoé ; 3 

* Résumé : Les naufragés ont finalement réussi à se construire un radeau pour 

quitter l'île déserte sur laquelle ils étaient coincés... Seulement voilà, maman 

Crusoé, partie à leur rescousse, vient de son côté de débarquer sur l'île où, 

forcément, elle ne trouve plus personne ! Et le sort s'acharne : après quelques 

jours en mer, une partie du radeau se détache et part à la dérive. Les petites 

Paola et Bénédicte se retrouvent séparées des autres ! Les membres de la famille 

Crusoé vont-ils finalement réussir à se retrouver ? 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005147089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD PAO J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 



 

 

 

Kairos / Ulysse Malassagne . -Roubaix : Ankama, DL 2015 

* Titre général : Kairos ; 3 

* Résumé : Pour retrouver Anaëlle, Nills doit désormais affronter l'armée du 

général retranché dans l'entrée des hauts quartiers de la ville. Sous les tirs de 

flèches des gardes du palais, Nills attaque accompagné alors d'une armée de 

dragons, prenant lui-même leur apparence. Mais plus que le face à face 

imminent avec le général, le jeune homme devra surtout surmonter les 

sortilèges de la mère d'Anaëlle, la puissance titanesque de son père, et la 

douloureuse destinée de sa bien-aimée. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005121089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD KAI J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

Les legendaires  - la fin de l'histoire / Sobral-p. - Delcourt, 2015  

* Titre général : Les Légendaires ; 18 

* Résumé : Ce tome 18 sera un épisode éprouvant, dramatique, qui verra les 

Légendaires malmenés dans leurs corps et dans leurs coeurs comme jamais ils 

ne l'ont été. Le final sera apocalyptique et meurtrier mais, tel le phénix, ce sera 

pour mieux faire renaître la série ensuite. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005108089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD LEG J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 

Lucika Lucika / Yoshitoshi Abe - [Paris] : Ki-oon kids, DL 2014 (Manga) 

* Titre général : Lucika Lucika ; 6 

* Résumé : Un trajet en métro, une partie de jeu vidéo, une soirée télé en 

famille, l'acquisition d'un nouveau frigo : le quotidien de Lucika s'enrichit tous 

les jours d'expériences inédites... De questions métaphysiques en joyeux 

moments de vie, suivez les nouvelles péripéties de cette petite héroïne aussi 

fonceuse que curieuse ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005156089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD LUC J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lucika Lucika / Yoshitoshi Abe - [Paris] : Ki-oon kids, DL 2014 (Manga) 

* Titre général : Lucika Lucika ; 7 

* Résumé : Après les machiavéliques signes plus, le lierre grimpant et le 

colosse Démonombril, ce sont trois nouveaux ennemis que Lucika va devoir 

affronter : les terribles Gings ! Blanches, à pois ou à rayures, ces redoutables 

créatures viennent coloniser nos maisons dès que les températures baissent... Eh 

oui, quand on est une petite chipie, même la vie de tous les jours peut devenir 

une grande aventure !  

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005159089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD LUC J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 

Lucika Lucika / Yoshitoshi Abe - [Paris] : Ki-oon kids, DL (Manga) 

* Titre général : Lucika Lucika ; 8 

* Résumé : Décidément, la vie d’une petite fille est toujours pleine de dangers : 

lorsque Lucika n’affronte pas de redoutables envahisseurs ou qu’elle ne se perd 

pas dans le métro, la voilà qui tombe nez à nez avec un mystérieux colis des 

plus louches ! Déposée devant la maison, la drôle de boîte laisse échapper une 

inquiétante fumée blanche.. Et si elle était enchantée ? L’aide de la voisine, 

nom de code « Surimi » ne sera pas de trop pour éclaircir ce mystère. 

** Exemplaire (s) : 

Bande dessinée (No 1005158089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD LUC J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 

 

 

Lucika lucika  / Abe yoshitoshi. - Ki-oon, 2015 (Manga) 

* Titre général : Lucika Lucika ; 9 

* Résumé : La lecture d’une encyclopédie, les soldes avec Yukiki, une 

conversation en blablasien au supermarché, une visite au sanctuaire pour la 

nouvelle année… autant de découvertes qui continuent à égayer les journées de 

notre petite chipie préférée ! Mais voilà qu’une fois de plus, l’étrange vient 

frapper à la porte de Lucika : alors qu’elle regarde tranquillement la 

télévision, le visage de Yûho s’affiche sur le petit écran… 

** Exemplaire (s) : 

Bande dessinée (No 1005157089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD LUC J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 



 

 

Les P’tits Diables / Master frère ! / scénario & dessin, Olivier Dutto ; 

couleurs, Benoît Bekaert. - Toulon : Soleil, DL 2015 

* Titre général : Les P'tits diables ; 19 

* Résumé : Les rapports entre frères et soeurs, un vrai casse-tête que cette série 

très attachante dépeint de façon hilarante. Une série dont les filles, les garçons, 

les parents et même les chats... sont fans ! Tu as déjà un frère et ça suffit ? Tu as 

une soeur, et c’est déjà beaucoup pour toi ? Tom et Nina sont à 100% d’accord 

avec toi ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005120089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD PTI J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

Les P'tits diables / l’Abominable sœur des Neiges / Dutto-o. - Soleil, 2015 

*Titre général : Les P’tits diables ; 20 

* Résumé : Nina, la célébrissime pire des pires soeurs et son non moins fameux 

frère Tom sont de retour pour un album tout en quiétude, paix et amour. Vous 

ne me croyez pas ???! Bon, vous avez raison, planquez vos vases, vos livres, 

vos meubles, votre chat, Tom et Nina sont à nouveau là et ça va bouger car ils 

ne reculent devant aucun stratagème pour se jouer les plus mauvais tours ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005579089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD PTI J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 

Tuff et Kaola / Le secret de la vallée maudite / scénario, Curd Ridel ; dessin et 

couleurs, Philippe Fenech. - Toulon : Soleil, 2004 

*Titre général : Tuff et Kaola (1) 

*Résumé : Mon premier est un petit garçon débordant d'imagination ; mon second 

est une peluche peut-être magique ; et mon tout est une série à mi-chemin entre 

rêve et réalité ! Quel plus beau jour dans la vie d'un enfant que celui de son 

anniversaire Pour Tuff, ce jour " J " est arrivé. Sa surprise ?... un très joli koala en 

peluche ! Mais sous l'apparence d'une peluche ordinaire, ce koala permet à celui 

qui appuie sur son ventre de se projeter où il le souhaite. Et c'est ainsi que Tuff et 

Koala se retrouvent soudain en plein Far West, prêts à vivre ; de folles aventures. 

Mais Tuff est-il doté d'une imagination débordante ou Koala est-il réellement une peluche 

magique ? Vous le découvrirez peut-être en lisant ce premier tome riche en émotions...  

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005079089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD TUF J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 



 

Tuff et Koala /La maxi trouille d'Halloween / scénario, Curd Ridel ; dessin et 

couleurs, Philippe Fenech... - Toulon : Soleil, 2004 

*Titre général : Tuff et Kaola ; 2 

*Résumé : C'est la nuit d'Halloween. Après avoir fait le tour de la ville avec ses 

copains dans son bel habit de sorcier, Tuff rentre chez lui les bras chargés de 

bonbons, ravi à l'idée de les déguster avec son ami Koala. Mais quelle est cette 

grosse tête de citrouille posée devant sa maison ? Qui l'a mise là ? D'où vient-elle 

?.... Personne ne semble pouvoir répondre à ces questions... Mais quand la lune se 

fait ronde et que le brouillard enveloppe la petite ville, cette drôle de citrouille 

s'anime et va entraîner Tuff et Koala dans une sarabande de monstres 

monstrueusement monstrueux... Pour la plus effroyable des nuits d'Halloween ! ! ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005080089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD TUF J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

Où es-tu Léopold / Micmac à la ferme / scénario, Michel-Yves Schmitt ; dessins, 

Vincent Caut. - Saint-Avertin : la Boîte à bulles, DL 2015 

* Titre général : Où es-tu Léopold ? 

* Résumé : Qui, comme Léopold, n’a jamais rêvé de devenir invisible à volonté ? 

Un pouvoir étonnant qui lui permet de faire toutes sortes de bêtises et autres 

espiègleries. Cette fois-ci, c’est à la ferme que Léopold et sa soeur, Céline, se 

retrouvent, coincés chez Papy et Mamie pour les vacances ! Bien décidé à devenir 

Super-Léo pour libérer les animaux de la ferme et découvrir le mystérieux voleur 

qui sévit dans les environs, le dynamique Léopold n en reste pas moins un 

farceur.** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005116089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD LEO J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

Le monde de Wan Wan / Chuan Yin ; traduction & adaptation Lei Fang. - 

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014 

* Titre général : Le monde de Wan Wan ; 1 

* Résumé : Wan Wan, un joli petit chiot, vient d’être adopté par Didi et sa 

petite amie Lili ! Leur nouvelle vie ensemble ne fait que commencer ! Wan 

Wan a tout à apprendre et ses maîtres ne seront pas trop de deux pour prendre 

soin de lui et lui faire découvrir le monde ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005166089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD WAN J, 

En traitement. Etat : Disponible 

 

 

Le monde de Wan Wan / Chuan Yin ; traduction & adaptation Lei Fang. - 

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014 

* Titre général : Le monde de Wan Wan ; 2 

* Résumé : La vie quotidienne de Wan Wan, un petit chiot adopté par Didi et 

Lili. ** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005167089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD WAN J, En traitement. Etat : Disponible 



 

 

 

Ultimate Spider-man / Nouvelles du monde souterrain / Marvel. - Saint-

Laurent-du-Var : Panini kids, DL 2015  

* Titre général : Ultimate Spider-Man ; 2 

* Résumé : Mordu par une araignée radioactive; Peter Parker devient le super-

héros connu sous le nom de Spider-Man ! Que ce soit à l'exposition Stark; au 

musée Guggenheim ou à un match de baseball; Peter doit constamment 

affronter de nouveaux ennemis tels qu'Electro; les frères Kangourou ou 

Boomerang. Et; avec ses coéquipiers Nova; le Tigre blanc; Power Man et Iron 

Fist; Spidey se lance à la poursuite de Batroc et du Fléau. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005144089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD SPI J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

La ola desaparecida / textes, David Gondar ; illustrations, Marjorie Carola. - 

Paris : Dadoclem éd., DL 2010 

* Résumé : Sarah, qui vient passer l'été chez ses grands-parents, à Madrid, 

apprend que le "ényé", symbole de la langue espagnole, est en danger. Son 

grand-père lui propose de chercher le coupable et de sauver ce trésor sans 

lequel les mots n'ont plus de sens. Tous les deux se lancent dans une enquête 

aussi palpitante qu'extravagante. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005154089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD OLA J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

Pan'Pan panda / une vie en douceur tome 3 : Sato Horokura ; Maisons-

Laffitte (Yvelines) : Nobi Nobi, 2014 (Manga) 

* Titre général : Pan'Pan panda : une vie en douceur ; 3 

* Résumé : Panettone, que tout le monde appelle Pan'Pan, est un panda qui 

travaille comme gardien à la résidence Kanda. Il habite avec Praline, une 

fillette débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. Au fil des pages, 

le petit monde de Pan'Pan et de Praline s'enrichit de personnages tout aussi 

attendrissants. Dans ce 3e volume, on en apprend un peu plus sur le mystérieux 

propriétaire de la résidence, Monsieur Kanda, on fait la fête de la Lune tous 

ensemble et on prépare l'arrivée de l'automne ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005161089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD PAN J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 



 

Pan'Pan panda / une vie en douceur tome 4 : Sato Horokura. - [Maisons-

Laffitte] : Nobi nobi, DL 2014 (Manga) 

* Titre général : Pan'Pan panda : une vie en douceur ; 4 

*Résumé : Panettone, que tout le monde appelle Pan'Pan, est un panda qui 

travaille comme gardien à la résidence Kanda. Il habite avec Praline, une 

fillette débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. Dans ce 

4evolume, l'hiver s'installe à la résidence Kanda. Fêtez Noël avec Pan'Pan, 

faites des bonhommes de neige et découvrez ce qui terrifie le plus notre gentil 

panda... : un adorable petit chiot !! 

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1005162089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD PAN J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 

Pan'Pan panda / une vie en douceur tome 5  / Sato Horokura. - [Maisons-

Laffitte] : Nobi nobi, DL 2015 (Manga) 

* Titre général : Pan'Pan panda : une vie en douceur ; 5 

*Résumé : Panettone, que tout le monde appelle Pan'Pan, est un panda qui 

travaille comme gardien à la résidence Kanda. Il habite avec Praline, une 

fillette débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. Découvrez le 

quotidien plein de bonne humeur de la petite Praline et de Panettone, le plus 

attachant des pandas ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005163089) : Bitche, fonds Municipal, section 

Jeunesse, BD PAN J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

Pan'pan panda - une vie en douceur - tome 6 / Horokura sato. - Nobi nobi, 

2015 (Manga) 

* Titre général : Pan'Pan panda : une vie en douceur ; 6 

* Résumé :  Panettone, que tout le monde appelle Pan'Pan, est un panda qui 

travaille comme gardien à la résidence Kanda. Il habite avec Praline, une 

fillette débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. Dans ce 

nouveau volume, faites connaissance avec un tout nouveau personnage : 

Mousse, le beau chat birman d'Oliv' ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005164089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD PAN J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

 

 



 

Pan'pan panda - une vie en douceur - tome 7 / Horokura sato. - Nobi nobi, 

2015 (Manga) 

* Titre général : Pan'Pan panda : une vie en douceur ; 7 

*Résumé : Panettone, que tout le monde appelle Pan'Pan, est un panda qui 

travaille comme gardien à la résidence Kanda. Il habite avec Praline, une 

fillette débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. Chacun veille 

ainsi l'un sur l'autre et s'entraide dans tous les moments de la vie : qu'il 

s'agisse de choisir un nouveau foulard pour Pan'Pan, d'accueillir les 

nouveaux voisins ou encore de préparer les fêtes traditionnelles. Au fil des 

pages, le petit monde de Pan'Pan et de Praline s'enrichit de personnages tout aussi 

attendrissants 

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1005165089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD PAN J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

Asterix /Le Papyrus de César  / Texte Jean-Yves Ferry, dessins Didier 

Conrad. - Albert rene, 2015  

* Titre général : Astérix ; 36 

* Résumé : Deux ans après le succès d’Astérix chez les Pictes, les 

personnages créés par René Goscinny et Albert Uderzo sont de retour dans 

un nouvel album écrit par Jean-Yves Ferri et dessiné par Didier Conrad. 

Tous les ingrédients de la potion magique Astérix sont au rendez-vous : 

l’Histoire de Rome et des Gaulois est revue et corrigée à coups de gags et de 

jeux de mots en pagaille ! Par Toutatis ! 

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1005110089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD AST J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

Le petit Spirou / Tout le monde te regarde ! / Tome. - Dupuis, 2015. - 30 

cm. - (Dupuis) 

* Titre général : Le petit Spirou ; 17 

* Résumé : Cela faisait quelque temps que l'on était sans nouvelles de notre 

effronté préféré... Voici qui est réparé ! À l'occasion des vingt-cinq ans de la 

série, le Petit Spirou est bel et bien de retour. Mais vingt-cinq ans, c'est un cap 

important, surtout dans la vie d'un petit garçon ! Pour le Petit Spirou, c'est 

donc l'heure de la crise identitaire. Entre une farce dans les vestiaires de la 

piscine (oui, ceux où on peut voir les filles en maillot de bain) et un cours de 

sport raté par monsieur Mégot, le garnement au costume de groom, épuisé par 

le poids des années, demande à son ami Mamadou une potion pour rajeunir. Mais après une 

erreur de posologie, il se retrouve soudainement transformé... en adulte ! Être grand, ce n'est 

pas très drôle. Il faut travailler et bien se tenir, et ça, le Petit Spirou n'aime pas beaucoup. 

Mais surtout, il lui reste encore plein de bêtises à faire, alors il va falloir trouver une solution 

pour continuer à avoir huit ans et demi encore longtemps ! 

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1005580089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD PET J, En 

traitement. Etat : Disponible 



 

 

 

Snoopy et le petit monde des Peanuts / créé, écrit et dessiné par Charles 

M. Schulz ; mis en couleurs par Svart. Tome 5. - [Paris] : Delcourt, DL 

2015 

* Titre général : Snoopy et le petit monde des Peanuts ; 5 

* Résumé : Le chien le plus populaire et les Peanuts vous invitent à 

redécouvrir leurs fameuses aventures ! L’univers merveilleux, tendre et 

drôle créé par Charles Monroe Schulz est sublimé dans cette version 

entièrement remasterisée de ce chef-d’oeuvre indémodable de la bande 

dessinée. 

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1005138089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD SNO J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

La soupière magique / Becky Palmer ;  - Paris : Sarbacane, DL 2014 

* Résumé : Un matin, alors que l'impertinente Ruth et sa prudente soeur 

Annie déambulent dans les allées d'un marché aux puces, elles flashent 

sur une... soupière. Banale en apparence, mais magique en réalité !!! Elles 

auraient sans doute mieux fait d'écouter les recommandations de la 

marchande, plutôt que de se précipiter chez elles pour mijoter un 

porridge. En effet, prise de folie, la soupière bout et bout encore et le 

porridge se répand peu à peu dans la chambre, puis dans toute la ville en 

un long et immense fleuve odorant et chaud& Becky Palmer nous entraîne dans un étonnant 

récit poétique so British, aussi créatif, surprenant que drôle : embarquement loufoque 

immédiat !. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005136089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD SOU J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

 

Alyssa / La théorie de l'attraction / scénario, Isabelle Bauthian ; dessin, 

Rebecca Morse ; couleurs, Hélène Lenoble. - Toulon : Soleil, DL 2015 

* Titre général : Alyssa ; 3 

* Résumé : Alyssa, intello infiltrée auprès de collégiennes fans de 

shopping, se faisait à sa nouvelle vie. Mais l'arrivée de Damien a changé la 

donne. Doit-elle continuer à mentir ? Entre drôles de quiproquos et vrais 

dilemmes moraux, Alyssa doit choisir. Il est peut-être temps de se montrer 

telle qu'elle est réellement. Un voyage de classe en Angleterre : c'est 

l'occasion ! 

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1005137089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD ALY J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 



 

 

Mon ami Grompf / Un amour de yéti  / Nob. - Grenoble : Glénat, DL 

2015 

* Titre général : Mon ami Grompf ; 10 

* Résumé : Comme tous les garçons de son âge, Arthur va à l école, se fait 

gronder par ses parents lorsqu’il  abuse des sucreries et nourrit un amour 

secret pour l’une de ses camarades de classe. Sauf qu’Arthur a une 

particularité : son meilleur ami est un yéti ! Grompf, c’est 2m50 pour 350 

kilos de tendresse et de maladresse. Et c’est aussi et surtout un amoureux 

de la nature : une passion qui peut parfois être un peu trop dévorante. 

Surtout lorsqu’il se prend d’affection pour une colonie d'escargots et qu’il décide de leur 

montrer qu’il est capable, lui-aussi, de porter sa maison sur son dos.... 

** Exemplaire :Bande dessinée (No 1005118089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD GRO J, En traitement. Etat : Disponible 

 

 

Supers / Une petite étoile juste au dessous de Tsih / Maupome ; Dawid, 

- De la gouttiere, 2015 

* Titre général : Supers ; 1 

* Résumé : "Tu me racontes maman" ? "Je m'en souviens pas bien, tu 

sais". "Sinon, t'as qu'à inventer, c'est pas grave". Pour Mat, Lili et Benji, 

trois enfants abandonnés sur Terre et dotés de super-pouvoirs parfois 

encombrants, la rentrée des classes dans une nouvelle ville s'annonce 

compliquée... 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1005135089) : Bitche, fonds Municipal, section 

Jeunesse, BD SUP J, En traitement. Etat : Disponible 

 

La vie de tous les jours / Roux, Mickaël. - Bamboo, 2015 

* Titre général : La vie de tous les jours ; 02 

* Résumé : Je suis auteur de bandes dessinées. Ma compagne travaille en 

crèche. Et depuis que nous avons eu notre fils Léon, notre vie n’est plus 

vraiment un jeu d’enfant ! Il nous faut rester des parents modèles tout en 

se préservant une vie de couple, négocier à la banque et savoir faire des 

oeufs au plat. Enfant, couple, boulot, école, maison, banque ? 

Aujourd’hui, pour surmonter tout ça, il me faut être un super-héros du 

quotidien !. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005127089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD VIE J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 

 

 



 

Wormworld saga / le sommet des rois / Lieske daniel. - Dupuis, 2015  

* Titre général : Wormworld saga ; 3 

* Résumé : Guidé par Raya, Jonas découvre le monde, les beautés et les 

dangers du Monde du Grand Ver, le "Wormworld", dans lequel il a 

basculé en explorant le grenier de sa grand-mère. Un monde féérique, sur 

lequel pèse une lourde menace, celle de la vengeance du dieu Unurtha, 

emprisonné depuis des temps immémoriaux et dont la libération 

approche. Un seul et unique guerrier, venu d'un autre monde, pourra 

contrer son pouvoir de destruction et de mort... un guerrier que le grand 

prêtre du Wormworld est certain de reconnaître en Jonas. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005140089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD WOR J, 

En traitement. Etat : Disponible 

 

 

 

Les chroniques de Claudette / Chasseuse de dragons ! / 

Aguirre/rosado. - Akileos, 2015. - * Titre général : Les chroniques de 

Claudette ; 2 

* Résumé : Claudette s’est mis une nouvelle idée en tête : tuer le 

terrifiant dragon, Azra la terrible, et récupérer Briseuse, l’épée de son 

père, dans le ventre du dragon. 

Dans le même temps, le sorcier Grombach rôde et menace la tranquillité 

de Mont Petit Pierre. Une nouvelle quête commence pour nos trois 

casse-cou favoris, l’intrépide Claudette, la belle Marie et le petit frère 

gastronome Gaston. 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1005146089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, BD CLA J, En 

traitement. Etat : Disponible 

 


