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Astérix 

Volume 37, Astérix et la Transitalique 
Ferri, Jean-Yves 

Conrad, Didier 

Albert René 

 

Résumé : Astérix et Obélix participent à une grande course de chars à travers la péninsule 

italique avec des auriges venus du monde entier. 

 

 
Batman aventures 

Volume 4 
Urban comics 

Urban kids 
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Boule et Bill 

Volume 38, Symphonie en Bill majeur 
Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Dargaud 

 

Résumé : Une nouvelle aventure du petit garçon et de son chien. 

 

 
Les carnets de Cerise 

Volume 5, Des premières neiges aux Perséides 
Chamblain, Joris 

Neyret, Aurélie 

Soleil 

Métamorphose 

 

Résumé : Cerise, 11 ans, consigne ses observations sur les adultes dans des carnets. Sous la 

forme d'enquêtes, elle tente de percer leurs mystères. Au fil d'une correspondance avec sa mère, elle 

découvre des secrets concernant son passé et comprend pourquoi elle déteste tant les grandes personnes. 

 

 
Cath & son chat 

Volume 7 
Cazenove, Christophe 

Richez, Hervé 

Ramon, Yrgane 

Bamboo 

Humour 

 

Résumé : La suite des aventures agitées de Cath et de son chat. 

 

 
Garfield 

Volume 65, Chat glisse 
Davis, Jim 

Dargaud 

 

Résumé : De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître 

Jon, célibataire et dépressif. 

 

 
Imbattable 

Volume 1, Justice et légumes frais 
Jousselin, Pascal 

Dupuis 

 

Résumé : Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux 

animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière. Prix Jeunesse-ACBD 2017. 
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Les Légendaires : world without 

Volume 20, Le royaume des larmes 
Sobral, Patrick 

Delcourt 

Jeunesse 

 

Résumé : A Orchidia, les grands de ce monde sont venus assister à l'épreuve du bâton-aigle de 

Jadilyna qui désignera la princesse Shun-Day comme reine du royaume à la place de sa tante, 

l'impitoyable Invidia. Mais une machination se trame dans l'ombre qui pourrait se finir en tragédie. 

 

 
Magic 7 

Volume 4, Vérités 
Toussaint, Kid 

Dupuis 

 

Résumé : Léo apprend l'existence d'un huitième mage et, plus surprenant encore, que la bête a 

été conçue par les adolescents aux pouvoirs prétendument immenses pour apparaître comme 

des héros aux yeux des autres. 

 

 
Magic 7 

Volume 5, La séparation 
Toussaint, Kid 

Kenny 

Dupuis 

 

Résumé : La rentrée au collège se passe difficilement pour les mages de Magic 7 et Milo a été 

enfermé dans un silo sécurisé par ses parents qui souhaitent l'empêcher d'utiliser son pouvoir. 

 

 
Môeuh ! 

Volume 3 
Wilms, Thijs 

Raymakers, Wil 

Bamboo 

Humour 

 

Résumé : Dans le parc animalier que dirige Bob le boeuf, les animaux ne manquent pas une 

occasion de s'amuser. Des strips humoristiques sans paroles. 
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Pepper et Carrot 

Volume 1, Potions d'envol // Volume 2, Les sorcières de Chaosah 
Revoy, David 

Glénat 

 

Résumé : Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot vivent 

dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de 

potions magiques. Mais cette activité comporte de nombreux risques notamment parce qu'ils 

sont étourdis et maladroits. 

 

 
Pokémon : la grande aventure : Rouge Feu et Vert Feuille-Emeraude 

Volume 1 
Kusaka, Hidenori 

Yamamoto, Satoshi 

Kurokawa 

Pokémon 

 

Résumé : Rouge feu et Vert feuille ayant eu connaissance de leurs origines, ont réussi à fuir le 

lieu d'entraînement intensif où les retenait le Masque de Glace. Leur liberté retrouvée, Verte a petit à petit 

commencé à changer. 

 

 
Les profs 

Volume 19, Note to be 
Erroc 

Léturgie, Simon 

Bamboo 

Humour job 

 

Résumé : Le quotidien insolite d'un prof d'histoire débutant, d'un prof de gym hyperactif ou 

encore d'un prof de philosophie blasé. 

 

 
Les sisters 

Volume 12, Attention tornade 
Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Humour 

 

Résumé : La suite des aventures de Wendy et Marine. 

 

 
1013658089 

1013656089 
 

 
1013655089 
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