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Ariol / la fête à la grenouille / Emmanuel Guibert – Marc Boutavant. -  

Bayard 2016 

* Titre général : Ariol ; 11 

* Résumé : Dans ce onzième volume, Ariol n'a pas pris une ride. Toujours 

amoureux de Pétula, qui ne le lui rend pas. Et toujours pas de Bisibille, qui se 

consume d'amour pour lui. Ramono est son meilleur copain, Tiburge son 

ennemi juré. Et, dans la classe de monsieur Le Blount, le petit âne s'entend 

plutôt bien avec tout le monde. Y compris Vanesse, la petite grenouille.           

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009583089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse,  

BD ARI J 
 

 

 

Boule et Bill / flair de cocker / Verron – Roba – Dargaud 2015  

* Titre général : Boule et Bill : 36 

* Résumé : Boule est un petit garçon comme les autres a comme meilleur 

copain Bill son adorable et facétieux cocker.                                                                 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009548089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD BOU J 

 

 

 

 

Cédric / silence, je tourne / Laudec - Cauvin - Grenoble : Dupuis 2016  

* Titre général : Cédric : 30 

* Résumé : Le retour du gamin le plus attachant de la bande dessinée, avec un 

trentième album ! Trente ans déjà ! Trente ans que le jeune Cédric, petit garçon 

turbulent mais malin, ramène à son père des bulletins catastrophiques, traîne au 

parc avec son copain Christian, essaie d'impressionner son institutrice Mlle 

Nelly, se fait sermonner par son grand-père et, bien sûr, tente de déclarer sa 

flamme à son amie Chen, dont il est éperdument amoureux.** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009558089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD CED J 
 

 



 

 

 

L’élève Ducobu / système D / Godi : Le Lombard 2016 

* Titre général : L’élève Ducobu : 22 

* Résumé : Contrairement à Léonie Gratin et Monsieur Latouche, Ducobu attend 

les vacances avec impatience ! C'est logique, car s'il y a bien une chose que 

Ducobu est capable de réussir, ce sont ses vacances ! Il en profite d'ailleurs pour 

développer de nouvelles compétences de triche afin de conserver de manière plus 

que méritée son titre d' « empereur des tricheurs » !                                                          

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009567089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse,    

BD ELE J  

 

 

 

 

Les enquêtes du docteur Enigmus / le sceptre des Templiers / Paul Martin – 

Matthew Broersma : Bayard Editions 2016 

* Titre général : Les enquêtes du docteur Enigmus : 2 

* Résumé : Retrouvez dans ce volume douze nouvelles enquêtes du célèbre 

détective Enigmus. Malgré un caractère parfois étrange, il n'a pas son pareil pour 

partir sur les traces de l'abominable homme des mers, traquer Tara la tueuse ou se 

lancer à la recherche du sceptre des templiers... 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 10095848089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse,  

BD ENI J 
 

 

 

 

Garfield / Bonne pâte / Jim Davis : Dargaud 2016 

* Titre général : Garfield : 62 

* Résumé : Qu'est-ce que le chat le plus goulu de la bande dessinée préfère 

manger ? Des brocolis ? Des épinards ? Des carottes ? Il paraît que ça rend 

aimable… Non, non, non ! Ne lui présentez rien de tout ça. Quelle horreur ! Ce 

que Garfield, ce bon gros matou, aime dévorer plus que tout, ce sont les lasagnes 

et la… pizza ! Un album qui sent bon pour enchanter vos papilles.  

** Exemplaire :  

(Bande dessinée (No 1009556089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD GAR J 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Magic 7 / jamais seuls / Toussaint – Rosa la Barbera – Giuseppe Quattrocchi : 

Dupuis 2016 

* Titre général : Magic 7 : 1 

* Résumé : Une grande série fantastique qui se passe dans un univers scolaire. 

Ils sont sept. Sept ados. Sept mages aux pouvoirs immenses. Ils peuvent sauver 

le monde… ou le détruire ! Pour l'instant, leur principale mission est d'arriver à 

l'heure au cours. ** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009566089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD MAG J 
 

 

 

 

 

 

Mickey’s Craziest adventures / Lewis Trondheim – Keramidas : Glénat 2016 

* Résumé : Catastrophe, le coffre-fort de Picsou a été dévalisé ! Les 

responsables ne sont autres que Pat Hibulaire et les Rapetou, ayant réussi à 

dérober la machine à miniaturiser conçue par Géo Trouvetou lui-même. Pour 

les arrêter, Mickey et Donald doivent unir leurs forces et partir à leur poursuite.  

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1009591089) : Bitche, fonds Municipal,section  Jeunesse 

BD MIC J 

 

 

 

 

 

 

Une mystérieuse mélodie ou comment Mickey rencontra Minnie / scénario 

& dessin, Cosey : Glénat 2016 

* Résumé : Etats-Unis, 1927. Mickey avale sa quiche au gruyère en terminant 

son nouveau scénario des joyeuses aventures de Dog the Dog (qui deviendra 

Pluto) avant de sauter dans le train qui l'emmène jusqu'à Big Boss, son 

producteur à Los Angeles. Big Boss, nouvellement entiché de Shakespeare, 

demande à Mickey d'oublier ses "happy ends" et d'écrire une vraie et sombre 

tragédie. Dans le train du retour, Mickey, désemparé, s'efforce d'envisager des 

scènes dramatiques, lorsque l'éclairage du wagon tombe en panne.                       

** Exemplaire :  

Bande dessinée (No 1009590089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD MIC J  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Musnet / la souris de Monet / Kickliy : Dargaud 2016 

*Titre général : Musnet : 1 

* Résumé : Un jour de printemps, Musnet, un jeune garçon souris, vagabond 

et orphelin, arrive à Giverny. Dans le domaine du peintre Monet, il trouve 

enfin des amis, une famille et une raison d'être. Il veut devenir peintre                 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009565089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse,      

BD MUS J  

 

 

 

 

 

                        Nelson / déplorable surprise / scénario, Christophe Bertschy : Dupuis 2016 

*Titre général : Nelson : 16 

*Résumé : Nelson c'est l'insupportable diablotin qui vient s'incruster dans la 

vie de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi. 

Mais attention, personne n'est à l'abri de cette malédiction orange ! Nelson a 

largement assez de défauts pour dynamiter le quotidien de tous les infortunés 

qui croisent son chemin...                   

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 100954789) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD NEL J  
 

 

 

 

 

  Poptropica / Le mystère de la carte magique / scénario, Jack Chabert : BD     

Kids 2016 

*Titre général : Poptropica : 1 

*Résumé : Oliver, Mia et Jorge profitent, le nez au vent, d'une balade en 

montgolfière au-dessus de la campagne... jusqu'à ce qu'un terrible orage les 

engloutisse. Un orage très spécial car, lorsqu'il se dissipe, les enfants se 

retrouvent soudain au-dessus d'une île tropicale perdue au milieu de l'océan. 

C'est d'ailleurs le moment que choisit leur étrange pilote, Octavien, pour se 

débarrasser d'eux... Mais, sur cette île décidément pleine de surprises, le trio n'a 

pas dit son dernier mot ! 

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 100957789) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD POP J  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

                    La poudre d’escampette / scénario, Chloé Cruchaude : Editions Delcourt 2015 

* Résumé : Paul Dubreuil vient d'emménager avec ses parents dans une ville 

traversée par la Grôsne. Lors de sa première sortie, sa chienne Paulette l'entraîne 

jusqu'au bord du fleuve. Ils y découvrent un étrange radeau sur lequel un 

équipage d'enfants s'affaire aux préparatifs du départ. Quand la bande apprend 

que Paul vient de « l'ailleurs », but de l'expédition, elle décide de l'accepter à son 

bord...  

Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009579089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD POU J  

 

 

 

 

 

       Un prince à croquer / dessert / scénario et dessin de Patricia Lyfoung : Editions 

Delcourt 2016 

* Titre général : Un prince à croquer : 4 

* Résumé : Nicolas est le prince héritier du royaume de Dulime. Sa mère, qui le 

tient cloîtré dans son château où il se languit, lui réserve un avenir tout tracé : un 

mariage le jour de ses 26 ans avec la richissime Gwladys Jefferson. Dégoûté, il 

fugue à destination de Paris et se fond dans la foule anonyme.  

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009553089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD PRI J  

 

 

 

 

 

       Les Schtroumpfs et le demi - génie / scénario, Alain Jost et Thierry Culliford ; 

dessin, Jeroen de Coning et Miguel Diaz / Lombard Editions 2016 

* Titre général : Les schtroumpfs ; 34 

* Résumé : Au fond d'un étang, le Schtroumpf Costaud et le Schtroumpf à 

Lunettes découvrent une vieille amphore bouchée à la cire. En la vidant, ils ne 

trouvent que quelques cailloux gris. Mais elle contient aussi une petite perle d'où 

surgit un génie  

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009549089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD SCH J  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les enquêtes de Sherlock Latruffe / Gigawatt / Matyo. – BD Kids 2016.  

* Titre général : Les enquêtes de Sherlock Latruffe 

* Résumé : Sherlock Latruffe est détective. Flanqué de son grand dadais 

d'assistant Albide, il mène des enquêtes, résout des énigmes, déchiffre des codes 

et crie "GIGAWATT" quand tout s'éclaire.!" avant Sherlock !  

** Exemplaire : 

Bande dessinée (No 1009582089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse, 

BD SHE J 

 

 

 

 

 

 

 

Tom-Tom et Nana / Tous potes, tous au top / scénario Jacqueline Cohen et 

Evelyne Reberg ; dessins de Bernadette Desprès 

* Titre général : Tom Tom et Nana : 6 

* Résumé : Qu’est-ce qui rend la vie plus sucrée ? Les copains ! Ils ont de la 

chance, Tom-Tom et Nana, d’avoir des potes uniques au monde, comme Rémi, 

Sophie, Fatiha. A cinq, on se chamaille, on se brouille, on s’adore tant qu’on 

veut. Quand, en plus, on possède un royaume juste pour soi, une cabane dans un 

fantastique terrain vague à l’écart des parents, à nous les exploits  

Bande dessinée (No 1009576089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse,   

BD TOM  J 
 

 

 

 

 

 

Les blagues de Toto / Bête de concours / scénario et dessin de Thierry Coppée 

* Titre général : Les blagues de Toto : 12 

* Résumé :Si Toto n'est pas le roi des mathématiques, il peut néanmoins toujours 

compter sur nos amis les animaux, aussi divers que familiers, pour multiplier ses 

blagues et ses réflexions toutes personnelles du monde qui l'entoure. Voici trente 

gags totalement inédits qui feront mouche auprès d'un large public.  

Bande dessinée (No 1009550089) : Bitche, fonds Municipal, section Jeunesse,   

BD TOT  J 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


