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Ana Ana Vol. 10,   

Ana Ana est malade 

 

    1013817089 Dormal, Alexis ; Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 

 

Résumé : Ana Ana, la petite soeur de Pico Bogue, est atteinte d'une grippe qui la cloue au lit. Le docteur Touffe de 

poils arrive avec des instruments médicaux. Lui et les autres doudous tentent de la soigner mais s'y prennent mal. 

 

 

Les aventures ahurissantes de Benjamin Blackstone Vol. 2,  

La mystérieuse odyssée de la clé perdue 

Rivière, François Perge, Nicolas Casado, Javi S. 

Casterman 

 

Résumé : Benjamin est confronté au docteur Cornélius, l'assassin de ses parents et ennemi juré de 

Lord Schenbock. Le jeune garçon est déterminé à le poursuivre à travers les livres dans lequel le 

mystérieux docteur peut littéralement plonger. 

 

 

 
1015496089 
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Cath & son chat Vol.  5 

Cazenove, Christophe 

Richez, Hervé Ramon, Yrgane 

Bamboo Humour 

 

Résumé : Depuis que son papa a rencontré Samantha, Cath n'est pas de très bon poil. D'abord, parce 

qu'elle va devoir devenir amie avec le fils de cette jeune femme, mais surtout parce que Samantha 

adore Sushi, son félin. Pour Cath, pas question qu'on lui pique un chat qu'elle a mis si longtemps à  

apprivoiser. 

 

 

Les enquêtes de Sherlock Latruffe Vol. 2,  

Lumière à tous les étages 

Matyo 

BD Kids  Les héros. Moi je lis 

 

Résumé : Une nouvelle enquête du détective et de son compagnon. 

 

 

Louca Vol. 5,  

Les Phoenix 

Dequier, Bruno 

Dupuis 

 

Résumé : Un incendie criminel ravage les locaux et le terrain de foot du lycée de Quanfrin. 

Heureusement, les dons d'un généreux bienfaiteur permettent de mettre en place de nouvelles 

installations. Louca et Nathan cherchent à recomposer une équipe, mais les anciens joueurs ont   

abandonné le ballon rond pour d'autres sports. 

 

 

Mortelle Adèle Vol. 12,  

A la pêche aux nouilles ! 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon  Globulle 

 

Résumé : Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax, au bord de la mer. Elle retrouve 

les moniteurs de la colonie des Ragondins joyeux qui s'occupent maintenant du centre aéré de la 

plage et devient rapidement leur cauchemar. 

 

 

 
1015494089 
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Nas, poids plume Vol. 3,  

L'enfant seul 

Méziane, Ismaël 

Glénat 

Tchô ! 

 

Résumé : Nas gagne en confiance grâce à la boxe. Il s'entraîne avec Sofiane avant son combat contre 

le nouvel espoir de la catégorie poids plume, Siam. 

 

 

Ninn Vol. 1, 

 La ligne noire 

Darlot, Jean-Michel 

Pilet, Johan 

Kennes Editions 

 

Résumé : Ninn a été découverte bébé dans le métro parisien par deux ouvriers. Aujourd'hui, à 11 ans, 

le métro est son univers. Elle se pose mille questions sur ses origines et une sourde menace la traque 

sans répit. Avec une présentation des planches préparatoires de la bande dessinée. Prix Conseil départemental de 

Loir-et-Cher (bd Boum 2016), prix des collèges d'Angoulême 2017 (Festival de la BD). 

 

 

Ninn Vol. 2,  

Les grands lointains 

Darlot, Jean-Michel 

Pilet, Johan 

Kennes Editions 

 

Résumé : Ninn a disparu. La police ne s'inquiète pas mais Chad et Ulrika, ses meilleurs amis, tentent 

de retrouver sa trace dans les sous-sols du métro parisien. Sur son tigre, elle a rejoint les grands 

lointains, unmonde parallèle qui devrait l'éclairer sur le mystère de ses origines. 

 

 

Pokémon : la grande aventure : Vol. 3 

 Emeraude 

Kusaka, Hidenori 

Yamamoto, Satoshi 

Kurokawa 

Pokémon 

 

Résumé : La ligue Pokémon va commencer et un mystérieux homme masqué veut gâcher la fête. 

Mais Or, Argent et Cristal vont contrecarrer son plan. 

 

 

 
1015498089 

 

 
1015493089 
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Pokémon : la grande aventure : Vol. 2 

Rouge Feu et Vert Feuille-Emeraude 

Kusaka, Hidenori 

Yamamoto, Satoshi 

Kurokawa 

Pokémon 

 

Résumé : Giovanni, le chef de la Team Rocket, est à la recherche d'un mystérieux pokémon Deoxys. 

Prêt à tout il met en place de terribles plan que les équipes Bleu, Rouge et Verte sont prêtes à contrecarrer. 

 

 

Roji ! 

Volume 9 

Kotobuki, Keisuke 

Ki-oon Kids 

 

Résumé : Depuis les révélations d'Hazama, Shinkai, Yuzu et ses amies sont surveillées sans qu'elles le 

sachent. Elles sont accaparées par leur recherche des féés blanches qui ont disparu. Peut-être Akagi 

la rouge peut les aider ? 

 

 

Super Caca Vol. 2,  

Dream ball 

Mourier, Davy 

Silas, Stan 

Delcourt Jeunesse 

 

Résumé : Hugo a disparu et Apophis, un serpent monstrueux, sème la terreur sur la Terre. Les Enfants 

de Seth, un groupe de superhéros, s'opposent au reptile. Hugo réapparaît lors du match de Dream 

ball annuel de l'Imagi-School. Mais il est devenu monstrueux. Contient une planche de cartes à découper aux effigies 

des personnages de l'histoire. 

 

 

Supers, Vol. 3  

Home sweet home 

Maupomé, Frédéric, Dawid 

Ed. de la Gouttière 

 

Résumé : Effrayés par la perspective d'une enquête des services sociaux, Mat, Lili et Benji se sont 

enfuis et c'est désormais la police qui les recherche. Tandis que ses collègues considèrent les jeunes 

super-héros comme des dangereux criminels, l'inspecteur Lesec tente de les aider. Livrés à eux-

mêmes, ces derniers trouvent refuge auprès de deux sans-abri, Robert et Momo. 

 
1015489089 

 

 
1015487089 

 

 
1015495089 

 

 
1015491089 

 


