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A l’assaut du roi / Minori Kiguchi ; Takahiro Wakamatsu, Lombard Editions 

2016 

* Titre général : A l’assaut du roi : 2 

Genre : Manga 

* Résumé :Ippei est un petit garçon curieux, qui rêve de vivre des aventures 

hors du commun. Quand Hime, une nouvelle camarade de classe, lui fait 

découvrir les échecs, il a une véritable révélation : il a enfin trouvé la 

discipline qui le fait palpiter. Il promet alors à sa nouvelle amie de progresser 

afin d'un jour l'affronter d'égal à égal. Et il s'avère qu'Ippei a un don inné pour les échecs ; il 

visualise très bien le jeu de l'adversaire, et prend énormément de plaisir à jouer. C'est le début 

d'une belle ascension et d'une grande aventure ! 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1011973089) : Bitche, fonds   Municipal, 

section jeunesse         BD ALA J 

 

 

 

Coup de peigne pour Touffe de poils / Alexis Dormal ; Dominique 

Roque .- Dargaud 2016.- 

* Titre général : Ana Ana  

* Résumé : À Yopougon, c'est le drame ! Pélagie vient d'apprendre 

que ses parents se séparent et qu'elle risque de déménager. « 

Divorcer, c'est la mort » … et pour éviter ça, tous les coups sont 

permis ! Sans compter qu'Akissi a aussi des ennuis : un oncle venu 

de France veut l'emmener dans ce lointain pays, royaume des ours 

polaires ! Il va donc falloir faire des pieds et des mains pour que personne ne parte de ce petit 

paradis ivoirien 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1011978089) : Bitche, fonds Municipal,                          

section Jeunesse,          BD ANA J 



 

Baby - Sitters / Hari Tokeino ; traduit par Anne Sophie Thévenon .-Glénat 

Editions 2016.- 

* Titre général : Baby - Sitters : 12 

* Genre : Manga 

* Résumé : Dans la famille de l'homme le plus malheureux en amour, Inui-

sempai, je demande la sœur : Mika, collégienne, est amoureuse du 

personnage le plus inattendu qui soit ! Pour le rencontrer, elle s'aventure 

seule au lycée, mais… 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 10119748089) : Bitche, fonds  

                             Municipal,   section Jeunesse,      BD BAB J  

 

 

 

 

 Batman aventures  / Scénario : Kelley Pucket ; dessin : Mike Parobeck, 

Editions DC Comics 2016. 

* Titre général : Batman aventures : 2 

* Résumé : Tandis qu'une chauve-souris géante hante le ciel au-dessus de 

Gotham, la ville en contrebas est quant à elle régie par le crime, tantôt 

sous la forme d'un clown, d'un ventriloque ou d'un Épouvantail. Il est 

temps pour Batman et Robin d'accueillir un troisième membre dans la 

bat-famille...    

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1011975089) : Bitche, fonds      

Municipal,   section Jeunesse,        BD BAT J  

 

  

 

 

Bill est un gros menteur / Cazenove & Bastide, Edition Dargaud 

2016. 

* Titre général : Boule & Bill : 37 

* Résumé : La BD préférée des enfants revient après son succès en 

dessin animé et avant son retour au cinéma ! Boule, c'est un petit 

garçon joyeux, espiègle, pas très travailleur mais extrêmement malin. 

Bill, vous avez dit chien ? Oui, mais pas n'importe lequel, ce coquin de 

cocker est aussi adorable, hilarant, menteur, parfois réfractaire au bain 

mais avec un cœur gros comme ça. Entre Boule & Bill, c'est une grande 

histoire d'amitié, de bêtises, d'aventures rocambolesques et surtout de 

complicité. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011984089) : Bitche, fonds   

Municipal, section Jeunesse,      BD BOU J  

 



Il faut sauver Monsieur Rébaud ! / Scénario : Guillaume Bianco ; dessin : 

Antonello Dalena, Le Lombard Edition 2016. 

* Titre général : Ernest & Rebecca : 7 

* Résumé : Une nouvelle maîtresse, aux méthodes strictes et extrêmement 

autoritaires, arrive dans la classe de Rebecca. La discipline de fer imposée par 

Mademoiselle Bello succède aux méthodes "anarchiques et non conventionnelles" 

de Monsieur Rébaud pour lesquelles il a été mis à pied. Soucieuse de rétablir la 

justice et opposée au climat de peur qui règne désormais en classe, Rebecca et ses 

amis, François, Nadine et bien sûr Ernest, vont unir leurs forces pour sauver 

Monsieur Rébaud ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011986089) : Bitche, fonds Municipal,                         

section Jeunesse           BD ERN J  

   

 

 

 

La horde / Brrémaud, Turconi, Editions Soleil 2016. 

* Titre général : Leonid – Les aventures d’un chat   

 Résumé : La vie reprend pour nos amis félins et l’enlèvement de Ba’on n’est plus 

qu’un mauvais souvenir. Mais une famille de chats faméliques, parents et petits, se 

réfugie dans le quartier. Les malheureux ont fui leur territoire attaqué par la Horde... 

Bientôt, les troupes d’Attila vont envahir le village... Retrouvant les albinos qui ont 

juré sa mort, Léonid doit se battre pour sauver son petit monde. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011985089) : Bitche, fonds Municipal,               

section    Jeunesse,             BD LEO J  

 

 

 

 

Max et Lili cherchent leur métier / Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, 

Calligram Editions 2016. 

* Titre général : Ainsi va la vie : 112 

*Résumé : Ce livre de Max et Lili parle du métier qu'un enfant voudrait faire 

quand il sera grand. Il mène alors une petite enquête en fonction de ses goûts, de 

ses talents, de son caractère et s'informe sur les différents métiers auprès des 

adultes qu'il connaît. Une histoire pour comprendre qu'avoir un projet, même si on 

en change après, et découvrir à quoi sert l'école, ça peut donner confiance en soi 

et en l'avenir ! On a aussi le droit de ne pas avoir envie de choisir, de vivre le 

moment présent, de s'amuser sans avoir peur de rater sa vie ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011976089) : Bitche, fonds Municipal,    

section Jeunesse,             BD SAI J 

 

 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/editeur/Makaka+Editions


Mickey Mouse / Régis Loisel - Editions Glénat 2016 

* Titre général : Mickey Mouse 

*Résumé : 1930, les Etats-Unis subissent la Grande Dépression. Comme 

tous les matins,  Mickey et Horace font la queue devant le bureau pour 

l'embauche. Sauf qu'une fois de plus, il n'y a rien pour eux... Dépités, ils 

décident d'aller rendre visite à leur ami Donald pour se changer les idées. 

Au programme : camping au bord de la rivière avec leurs compagnes 

Minnie et Clarabelle. Sauf qu'à leur retour, ils ont la surprise de découvrir que 

la ville a complètement changé. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 101198189) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,         BD MIC J 

 

 

 

 

 Super Frèreman / Olivier Dutto, Benoît Bekaert - Editions Soleil 2016.- 

* Titre général : Les P’tits Diables : 22  

*Résumé : Chères frères, réjouissez-vous ! Chères sœurs, dispersez-vous ! Venu 

d'on ne sait où, un nouveau héros est apparu pour libérer les frères de la soumission 

et prendre la tête de leur rébellion : Super Frèreman !!! Beau, fort et puissant ! Le 

règne des sœurs touche à sa fin et c'est bien fait pour leurs têtes de moche ! Qui que 

tu sois héros masqué qui garde secrète son identité, on t'aime ! Tom. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011983089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,      BD PTI J 

 

 

 

 

      Survitaminées ! / Patrick Sobral .- Bamboo Edition 2015. 

* Titre général : Les sisters : 10  

*Résumé : Les Sisters participent à la Portnawak Run, une course qui se déroule 

dans les bois pas loin de la maison et qui regroupe tout un tas d'épreuves 

complètement dingos ! Courir dans la boue, grimper à des arbres ou encore bondir 

d'un rocher à l'autre : la petite sister Marine fait déjà ça tous les jours quand elle 

court sur le canapé, qu'elle grimpe sur l'armoire ou qu'elle bondit d'un fauteuil à 

l'autre ! Quant à Wendy, elle n'a pas besoin de s'entraîner puisque elle aurait droit à 

un bisou-qui-donne-des-ailes de Maxence avant chaque épreuve ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011979089) : Bitche, fonds Municipal,           

section Jeunesse,      BD SIS J 



 C’est dans la nature / Patrick Sobral - Bamboo Edition 2016. 

* Titre général : Les sisters : 11 

Wendy et Marine cultivent les chamailleries entre Sisters ! Lorsque Wendy avait 

deux ans, elle a planté avec son papa un jeune arbuste dans leur jardin, un prunus 

éventail. Devenu grand, cet arbre est le témoin privilégié du quotidien dynamique 

et bondissant, parfois bruyant, mais toujours rempli de tendresse, de nos Sisters 

Pour ce onzième tome, retrouvez Wendy et Marine comme à la maison !  

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1012006089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD SIS J 

 

 

 

 

 

Le mystère des trois marchands / Joris Chamblain, Lucile Thibaudier – Kennes 

Editions 201$ 

6.- 

* Titre général : Sorcières, sorcières : 3 

*Résumé : Loin de Pamprelune, le marché suspendu de l'île aux mille lanternes est 

un lieu fabuleux, connu des sorciers du monde entier. Là-bas, sont vendus les 

chaudrons les plus solides, les meilleures baguettes de sorciers, les potions les plus 

infectes. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011668089) : Bitche, fonds Municipal,            

section Jeunesse,     BD LEG J 

 

 

 

 

Superman aventures / Scénario : Scott McCloud, dessin : Rick Burchett .- Urban 

Comics Edition 2016. 

* Titre général : Superman aventures : 2 

*Résumé : Depuis quelque temps, il semblerait que Superman soit devenu plus lent, 

plus maladroit. L'ange de Metropolis serait-il à bout ? Aurait-il perdu sa volonté de 

sauver l'humanité qu'il a pourtant voué à protéger ? Non. Superman est en train de 

mourir. La seule personne qui puisse le sauver ? La plus intrépide de toutes les 

journalistes : Lois Lane. Contient : Superman Adventures 11-20. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011977089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD SUP J 



Les cigares du pharaon / Hergé - Casterman édition 1959. 

* Titre général : Les aventures de Tintin : 4  

*Résumé : Tintin part sur les traces de trafiquants d'opium à travers l'Égypte et 

l'Inde. Port-Saïd, Le Caire, les pyramides, les tombeaux des pharaons, la mer 

Rouge, la jungle et ses éléphants... Tintin va vivre des aventures peu banales : il 

tente d'échapper au poison qui rend fou, rencontre un archéologue extravagant, un 

Maharadja en danger de mort... 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1013144089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD TIN J 

 

 

 

 

Les Bijoux de la Castafiore / Hergé - Casterman édition 1963. 

* Titre général : Les aventures de Tintin : 21 

*Résumé : La garde-robe de la Castafiore est extravagante. La cantatrice craint en 

permanence que ses bijoux ne soient volés, puis survient le vol d'une émeraude hors 

de prix. Les Dupondt enquêtent et accusent tour à tour : Nestor, Irma, les Tziganes 

que le capitaine Haddock a invités dans son pâturage... 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011980089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD TIN J 

 


