
 

 

Médiathèque Joseph Schaefer 

 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

Vous pouvez aussi la consulter chez vous depuis notre site internet 

www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 

Liste de nouveautés  

BD jeunesse 

Juillet 2017 

 

 

 

 Sauve qui peut ! / Anne Didier, Olivier Muller .- Bayard  Edition 2017. 

* Titre général : Anatole Latuile : 10 

 

*Résumé : Sauve qui peut ! Anatole a décidé d'échapper à ses cours de soutien en 

inventant un prof de maths imaginaire. Il prévoit aussi de trafiquer sa photo de classe, 

de sauver le cochon de la ferme pédagogique et d'organiser l'invasion de sa colonie de 

vacances par des martiens... Un programme aux répercussions forcément 

catastrophiques ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1012773089) : Bitche, fonds Municipal,  

                 section jeunesse     BD ANA J 

 

 

 

 

              C’est mon fauteuil / Casenove, Richez. – Bamboo Editions 2017  

* Titre général : Cath et son chat  : 6 

 

* Résumé : Après quelques jours passés à Venise, la vie ne sera plus la même pour 

Cath et son chat Sushi. Le papa de Cath semble très amoureux de son amie Samantha, 

et comme le dit Virgile, le fils de Samantha : « Ça sent la famille recomposée » ! 

Sushi, lui, est ravi, car la maison de Samantha, remplie de pièces et de recoins, sera 

un nouveau terrain de jeu qu’il n’a pas fini d’explorer ! 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012806089) : Bitche, fonds   Municipal, 

              section jeunesse     BD CAT J 

 

 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/


 

 

 

 

 

 

Opération trolls / Kilm Hyun-Min , Sarbacane Editions 2017 

* Titre général : Archibald : 3 

 

* Résumé : Le surnaturel a son détective ! Il s'appelle Archibald. 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012793089) : Bitche, fonds   Municipal, 

section jeunesse              BD ARC J 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre les loups-garous / Kilm Hyun-Min , Sarbacane Editions 2016 

* Titre général : Archibald : 2 

 

* Résumé : Archibald et son fidèle chien Monk sont de retour. Cette fois, ils sont 

confrontés à une vendetta entre loups-garous et Berserkers, les hommes-ours. Le 

Bureau Enquête Monster est sur les dents ! Rémus, jeune garçon et dernier de la 

lignée des loups-garous, est capturé par ses ennemis pour devenir l'attraction d'un 

sinistre cirque ambulant... jusqu'à son évasion  

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012793089) : Bitche, fonds   Municipal, 

     section jeunesse     BD ARC J 

 

 

 

 

 

 

 

Pourfendeurs de monstres / Kilm Hyun-Min , Sarbacane Editions 2015 

* Titre général : Archibald : 1 

 

* Résumé : Le surnaturel a son détective ! Il s'appelle Archibald. 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012783089) : Bitche, fonds   Municipal, 

 section jeunesse             BD ARC J 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     La vengeance du chat assassin / Véronique Deiss d’après Anne Fine. Editions 

Rue de Sèvres 2017 

* Titre général : Journal d’un chat assassin : 3 

 

* Résumé : Tuffy, notre chat assassin, est de retour dans un troisième opus où il ne 

sera plus question de chasser les lapins des voisins. Non, ici, la maman d'Elie se met 

à l'art. Et Tuffy, première victime de cette nouvelle passion, ne semble pas 

apprécier son talent et encore moins son portrait qui trône dans le salon. Ce ne sont 

donc pas en tuant des petits oiseaux et autres souris que Tuffy va mettre la zizanie 

dans la famille cette fois-ci mais en massacrant ces prétendues « oeuvres d'art ».  

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012412089) : Bitche, fonds   Municipal, 

      section jeunesse             BD CHA J 

 

 

 

Ils sont partout ! / Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye, Clémence Sapin. – 

Bayard Editions 2016. 

* Titre général : Emile et Margot : 6 

 

* Résumé : Vertigus, Décoiffeur, Espion-pion ou Marchand de trous... Un tas de    

monstres sympathiques et pleins de fantaisies pullulent autour du château pour le plus 

grand bonheur d'Emile et de Margot. Mais attention à la gouvernant Mademoiselle 

Niquelle-Crome, qui les trouve trop envahissants... Car avec elle, mieux vaut se faire  

discret et rester hors de portée de son balai !                 

                                                     

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012774089) : Bitche, fonds   Municipal, 

 section jeunesse             BD EMI J 

 

 

 

 

Monstres en folie ! / Anne Didier, Olivier Muller, Olivier Deloye, Clémence Sapin. – 

Bayard Editions 2017. 

* Titre général : Emile et Margot : 7 

 

* Résumé : Vertigus, Décoiffeur, Espion-pion ou Marchand de trous... Un tas de    

monstres sympathiques et pleins de fantaisies pullulent autour du château pour le plus 

grand bonheur d'Emile et de Margot. Mais attention à la gouvernant Mademoiselle 

Niquelle-Crome, qui les trouve trop envahissants... Car avec elle, mieux vaut se faire  

discret et rester hors de portée de son balai !                 

                                                     

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012776089) : Bitche, fonds   Municipal, 

 section jeunesse             BD EMI J 

https://www.decitre.fr/auteur/963604/Anne+Didier
https://www.decitre.fr/auteur/1228199/Olivier+Muller
https://www.decitre.fr/auteur/1241031/Olivier+Deloye
https://www.decitre.fr/auteur/1099813/Clemence+Sapin
https://www.decitre.fr/editeur/BD+Kids
https://www.decitre.fr/auteur/963604/Anne+Didier
https://www.decitre.fr/auteur/1228199/Olivier+Muller
https://www.decitre.fr/auteur/1241031/Olivier+Deloye
https://www.decitre.fr/auteur/1099813/Clemence+Sapin
https://www.decitre.fr/editeur/BD+Kids


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premières répressions / Vincent Dugomier, Benoît Ers. – Le Lombard Editions 2017 

* Titre général : Les enfants de la résistance : 2 

 

* Résumé : Grâce à l'impact de leurs actions, François, Eusèbe et Lisa ne sont plus les 

seuls à se rebeller contre l'occupant allemand ; des adultes entrent aussi à présent en 

résistance, notamment le maire, le curé et les parents d'Eusèbe et François. Tout en 

gardant leur anonymat, les jeunes résistants font à nouveau preuve d'un culot 

extraordinaire en faisant le lien entre adultes pour organiser un    système de passage 

de prisonniers français évadés vers la zone libre.           

            

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012784089) : Bitche, fonds   Municipal, 

 section jeunesse             BD ENF J 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux géants / Vincent Dugomier, Benoît Ers. – Le Lombard Editions 2017 

* Titre général : Les enfants de la résistance : 3 

 

* Résumé : Le papa de François a été fusillé par les nazis. Après cette épreuve, 

François, Lisa et Eusèbe sont plus que jamais déterminés à reprendre leurs activités 

résistantes. Toujours cachés sous le nom de "LYNX", ils mènent à bien de nouvelles 

missions, parfois très dangereuses, en collaboration avec "PEGASE", un agent de 

Londres, qui ne voit en eux que des petits messagers. L'oncle de François, qui espère 

revenir dans la ferme de son frère décédé, a beau être de la famille, ses opinions ne 

sont pas celles d'un résistant.   

 

              ** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012410089) : Bitche, fonds   Municipal, 

              section jeunesse              BD ENF J 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héros en délire ! / Patrick Sobral, Jessica Jung. – Delcourt Editions 2017. - 

* Titre général : Les Légendaires Parodia : 1 

 

* Résumé : Lorsque les forces du mal menacent l’amour et la paix sur Parodia, 

surgissent cinq héros Légendaires avec un seul et unique but : nous faire rire ! Après 

Les Légendaires et Les Légendaires - Origines, changement complet de registre avec 

cette série de gags en une planche qui mettront en scène aussi bien les principaux 

personnages de la série que leur créateur : le démiurge Maître Pamplemousse. 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012845089) : Bitche, fonds   Municipal, 

              section jeunesse              BD LEG J 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouvez ça drôle ?  ! / Patrick Sobral, Jessica Jung. – Delcourt Editions 2017.- 

* Titre général : Les Légendaires Parodia : 2 

 

* Résumé : Lorsque les forces du mal menacent l'amour et la paix sur Parodia 

surgissent cinq héros légendaires avec un seul et unique but : nous faire rigoler ! 

Après "Les Légendaires" et "Les Légendaires - Origines", changement complet de 

registre avec cette série de gags en une planche qui mettront en scène aussi bien les 

principaux personnages de la série que leur créateur : le démiurge Maître 

Pamplemousse. 

 

                ** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012846089) : Bitche, fonds   Municipal, 

                section jeunesse              BD LEG J 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.decitre.fr/auteur/377779/Patrick+Sobral
https://www.decitre.fr/auteur/3485892/Jessica+Jung
https://www.decitre.fr/auteur/377779/Patrick+Sobral
https://www.decitre.fr/auteur/3485892/Jessica+Jung


 

 

 

                  Cancre Intergalactique / Christophe Bertschy, Dupuis Edition 2017.- 

* Titre général : Nelson : 17  

 

* Résumé : Nelson voit un de ses vieux rêves se réaliser : il rencontre des 

extraterrestres ! Mais son comportement irresponsable (et ses taches de crème 

glacée sur le tableau de bord) fatigue vite ces visiteurs venus de loin qui, après 

l'avoir passé au pistolet effaceur de mémoire, décident de se chercher une nouvelle 

victime : Floyd, le labrador engourdi, meilleur ami de Nelson. Mais comme celui-

ci ne peut s'empêcher de marquer son territoire à l'intérieur de leur soucoupe, les 

petits hommes verts décident de quitter la Terre et d'aller étudier une planète un 

peu plus avancée et de laisser aux pauvres humains ces deux catastrophes. 

                              

                 ** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012799089) : Bitche, fonds   Municipal, 

                 section jeunesse              BD NEL J 

 

 

 

L’expédition perdue / Mitch Krpata, Kory Merritt. Anne Delcourt (Traducteur), 

Editions BD Kids 2017. 

* Titre général : Poptropica : 2  

 

* Résumé : Alors qu'Octavien parvient sans difficulté à échapper aux Vikings, les 

enfants voguent vers une île mystérieuse... en fait habitée par le peuple des 

amazones. Puis, passant d'une époque à une autre, ils accostent le Londres du 

XVIIe siècle où ils croisent notamment un inconnu baptisé Will Shakespeare. 

Mais, où que les enfants se rendent, ils semblent suivis par de curieux personnages 

portant un talkie-walkie et un étrange tatouage... 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012771089) : Bitche, fonds   Municipal         

section jeunesse              BD POP J 

 

 

 

 Princesse Libellule détèste les contes de fées / Alexandre Arlène, Stéphanie 

Bellat, La Boîte à bulle Edition 2017.-  

* Titre général : Princesse libellules : 3  

 

* Résumé : Du haut de son donjon, Libellule attend toujours. La jeune et jolie  

princesse n'a pas perdu espoir de voir venir l'amour, qu'elle n'a malheureusement 

pas trouvé en la personne de ce prince charmant inconsolable qu'elle a maintenant 

sur les bras... Heureusement, ses fidèles amis sont là pour la soutenir : Moineau — 

sa conscience trop rabat-joie — le miroir magique — pas si magique que ça — une 

horde d'oiseaux gloutons, un dragon passablement inutile et Plumeau, son fidèle    

serviteur parti en quête de princes à inviter.               

                                                  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012804089) : Bitche, fonds   Municipal            

section jeunesse              BD PRI J 

https://www.decitre.fr/auteur/1079493/Christophe+Bertschy
https://www.decitre.fr/auteur/5290558/Mitch+Krpata
https://www.decitre.fr/auteur/3671707/Kory+Merritt
https://www.decitre.fr/auteur/350382/Anne+Delcourt
https://www.decitre.fr/auteur/1579393/Alexandre+Arlene
https://www.decitre.fr/auteur/1191384/Stephanie+Bellat
https://www.decitre.fr/auteur/1191384/Stephanie+Bellat


 

 

 

 

 

 

Roji ! Tome 5 / Keisuke Kotobuki, David Le Quéré (Traducteur) 

 

* Résumé : Yuzu et ses amis font la connaissance d'une déesse pas plus haute qu'une 

botte, chargée de veiller à la bonne marche de l'univers ! Avec l'aide de Zanzibar et 

de ses compagnons à quatre pattes, la minuscule demoiselle s'empresse de faire 

disparaître les arbres gigantesques éparpillés dans tout le quartier. Mais après ce 

retour à un quotidien paisible, à peine troublé par une visite éclaire à la librairie de 

minuit, voilà qu'une autre déesse arrive en ville ! Dans l'ombre, elle semble préparer 

un mauvais coup...  

De nouvelles catastrophes en perspectives ? 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012778089) : Bitche, fonds   Municipal                 

section jeunesse              BD ROJ J 

 

 

 

Roji ! Tome 6 / Keisuke Kotobuki, David Le Quéré (Traducteur) 

 

* 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, 

notre casse-cou préférée 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. Ni une ni deux, la créature l'amène dans son royaume, le pays des fées 

blanches ! Un monde merveilleux qui recèle bien des surprises… À mi-chemin 

entre la poésie d'un long métrage de Hayao MIYAZAKI (Mon voisin Totoro, Le 

Voyage de Chihiro) et le grain de folie d'un Alice au pays des merveilles, ne 

manquez pas Roji !, le dernier petit prodige des éditions Ki-oon ! 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012777089) : Bitche, fonds   Municipal                        

section jeunesse              BD ROJ J 

 

 

 

 Super Zéro ! / Thierry Coppée,  Lorien (Coloriste),  Edition Delcourt 2017 

 

* Titre général : Les blagues de Toto : 13 

 

* Résumé : Trente nouvelles histoires drôles dont la thématique tournera autour de 

trois éléments clés : l'amitié, l'amour et les super-héros. Toto en profite pour 

multiplier ses blagues et ses réflexions toutes personnelles sur le monde qui 

l'entoure. Trente gags totalement inédits qui régaleront les fans de notre super zéro. 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1012797089) : Bitche, fonds   Municipal                    

section jeunesse         BD TOT J 

https://www.decitre.fr/auteur/1182036/Keisuke+Kotobuki
https://www.decitre.fr/auteur/1127201/David+Le+Quere
https://www.decitre.fr/auteur/1182036/Keisuke+Kotobuki
https://www.decitre.fr/auteur/1127201/David+Le+Quere
https://www.decitre.fr/auteur/365341/Thierry+Coppee
https://www.decitre.fr/auteur/76200/Lorien


 

 

 

 

 

 

 

 


