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Liste de nouveautés  
BD jeunesse 

Mai 2018 

 

Les blagues de Toto 

Volume 14, Devoirs citoyens 
Coppée, Thierry 

Delcourt 

Jeunesse 

 
    1015959089 

Résumé : La citoyenneté ou la protection de l'environnement inspirent à Toto des blagues et 

des réflexions très personnelles sur le monde qui l'entoure. 

 

 
Cédric 

Volume 31, Temps de chien ! 
Cauvin, Raoul 

Laudec 

Dupuis 

 

Résumé : Un nouvel épisode des aventures du cancre turbulent et malin, qui ne compte pas se 

laisser manipuler par Caligula, l'effrayant molosse de la voisine. 

 

 
Le chasseur de rêves 

Volume 2, Haro sur le tigronimbus ! 
Desbat, Martin 

Ed. Sarbacane 

BD jeunesse 

 

Résumé : Le chasseur et son fidèle Sancho sont à la recherche de nouveaux exploits de chasse 

à accomplir, ce qui les mène jusqu'aux confins du monde des rêves. En bateau, en armure ou 

en ballon, ils traquent le kraken dans les glaces des pôles, chevauchent un tigronimbus dans le ciel et piègent 

des idées noires. 

 

 

 
1015957089 

 

 
1015956089 

 

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


 
Les chevaucheurs 

Volume 1 
Maxa' 

Clair de lune 

Petit Pierre et Ieiazel 

 

Résumé : Le jeune Darenn est passionné de montures mécaniques. Lors d'une joute, une 

jeune femme, Walkure, remporte des points, en dépit d'une monture en piteux état. Darenn 

réussit à la convaincre de le laisser réparer sa machine. Elle accepte et finit par remporter le tournoi. Il 

souhaite désormais devenir son écuyer. 

 

 
Les détectives du surnaturel 

Volume 1, Une bête au collège 
Murail-Zimmermann, Naïma 

Jaraba, Alicia 

Jungle 

Frissons 

 

Résumé : Clara Darwi et Gabriel Légande sont recrutés par Marie, Justine et Stan pour 

enquêter sur la présence d'une bête, non identifiée, qui sème la panique au collège Saint-Jean. 

 

 
Frnck 

Volume 3, Le sacrifice 
Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Dupuis 

 

Résumé : Recueilli par une tribu d'homo sapiens, Franck doit à présent apprendre à chasser. 

La suite des aventures d'un adolescent propulsé en pleine préhistoire. 

 

 
 

 

 

Les Schtroumpfs et le dragon du lac 

Volume 36, 

Jost, Alain 

Culliford, Thierry 

Le Lombard 

 

Résumé : Alors qu'il fait de l'aviron sur le lac artificiel, le Schtroumpf costaud discerne 

dans la brume la silhouette d'un monstre. Celui-ci n'est autre qu'un dragon, une vieille 

connaissance des Schtroumpfs, qui les emmène jusqu'au lointain château de Jolival afin  

d'y secourir son maître, le baron Florimond. 

 

 

 

 

 

 
1015953089 

 

 

 

 

 
1015952089 

 

 
1015951089 

 

 

1015961089 

 



Hôtel Pennington 
Ced 

Surducan, Ileana 

Makaka éditions 

 

Résumé : Les parents de Charlotte veulent rénover un hôtel lugubre situé au 1123 Pennington 

Avenue, Mais la fillette découvre que la maison est occupée par des fantômes. 

 

 
Le livre de Piik 

Volume 3, Le serment du bourreau 
Cazenove, Christophe 

Cécile 

Bamboo 

Story 

 

Résumé : Piik voit sa vie bouleversée après avoir réussi à déchiffrer la lettre que sa défunte 

mère lui a laissée. 

 

 
Les p'tits diables 

Volume 24, Prof et soeur ! 
Dutto, Olivier 

Soleil 

Soleil jeunesse 

 

Résumé : Nina, la soeur de Tom, se prend pour une professeur et veut éduquer son frère afin 

de lui apprendre à la respecter, la servir et l'adorer. Mais ce dernier ne compte pas se laisser 

faire. 

 

 
Petit Poilu 

Volume 21, Chandelle-sur-Trouille 
Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Dupuis 

Puceron 

 

Résumé : Petit Poilu rencontre Allume et Allumette, un couple en détresse, au milieu d'un 

univers de lave en fusion. Après un épuisant périple, ils arrivent à s'échapper de ce monde hostile et arrivent 

au petit village tranquille de Chandelle-sur-Trouille. Mais les habitants, peureux, se montrent hostiles à 

l'égard des trois rescapés. 

 

 
Pokémon : la grande aventure : Emeraude 

Volume 4 
Kusaka, Hidenori 

Yamamoto, Satoshi 

Kurokawa 

Pokémon 

 

Résumé : Emeraude va tout faire pour contrecarrer les sombres desseins de l'Homme aux 

armures. 

 

 

 
1015960089 

 

 
1015955089 

 

 
1015950089 

 

 
1015958089 

 

 
1015947089 

 



Télémaque 

Volume 1, A la recherche d'Ulysse 
Toussaint, Kid 

Ruiz, Kenny 

Dupuis 

 

Résumé : Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu 

depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie. Il est aidé par 

Polyclaste qui lui apporte son aide face aux dieux et aux créatures infernales. Une relecture de l'Odyssée. 

 

 
Tosca des bois 

Volume 1 
Radice, Teresa 

Turconi, Stefano 

Dargaud-Jeunesse 

 

Résumé : Tosca est une rebelle de 12 ans, agile et débrouillarde. Depuis la mort de leurs 

parents, elle et son grand frère Rinalto vivent grâce aux petits larcins occasionnels auxquels 

elle se livre. Mais, armée de sa fronde et de son arc, elle est aussi une espèce de petit Robin des bois qui 

n'hésite pas à prendre le parti du plus faible. 

 

 
 

 

Une vie au zoo 

Volume 1 
Yamaura, Saku 

Nobi Nobi 

Manga 

 

Résumé : Haruko est soigneuse au zoo Hidamari, un établissement qui rencontre des 

difficultés financières. Elle est enthousiaste mais sa maladresse lui attire les foudres du 

directeur, qui lui confie les animaux les plus compliqués. 

 
1015954089 

 

 
1013659089 

 

 

 

 
1013816089 
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