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Liste de nouveautés  
BD jeunesse 
Juillet 2018 

 
 

La BD qui fait du bien 

Glénat 

 

Résumé : Des histoires courtes, par quarante auteurs différents, distillant un message positif 

d'amour et de compassion, à destination des enfants atteints d'un cancer. A l'occasion de la 

Journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant qui a lieu le 15 février 2018, la vente 

des albums se fera au profit de l'association Imagine for Margo. 

 

 

Cinq enquêtes des enfants capables 

Volume 2, Il faut sauver la reine ! 

Dargent, Nathalie 

Bryon, Lucie 

BD Kids 

 

Résumé : A Torteville, la capitale du royaume de Patissurie, les enfants doivent retrouver la tenue de 

croquet de la reine, neutraliser un perroquet dictateur, faire face à un fantôme glouton, venir en aide 

à une vieille dame transie et sauvegarder une recette de galette. 
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Deux ans de vacances 

Volume 1 

Brrémaud, Frédéric . Chanoinat, Philippe 

Glénat eunesse 

Résumé : Par une nuit de tempête, un navire échoue sur une île du Pacifique. A son bord, quinze 

garçons âgés de huit à quinze ans. Livrés à eux-mêmes, ils sont contraints d'organiser leur survie sur 

l'île déserte et de surmonter les tensions et les disputes. 

 

 

Emile et Margot 

Volume 8, Monstres en vue 

Didier, Anne 

Muller, Olivier 

Deloye, Olivier 

BD Kids 

Les héros. Mes premiers j'aime lire 

 

Résumé : Le prince Emile et la princesse Margot ne sont jamais tranquilles. Forcés d'être toujours sages et polis, ils 

vivent heureusement entourés de monstres prêts à faire des bêtises. 

 

 

Les enquêtes des enfants capables 

Volume 3, Le bal du comte Grifoli 

Dargent, Nathalie 

Bryon, Lucie 

BD Kids 

 

Résumé : Alors qu'un bal masqué doit être donné par le comte Grifoli, nouvellement installé à 

Torteville, Ben et Capucine remarquent la disparition de nombreux mécanimaux. Ils décident de 

mener l'enquête. 

 

 

La guerre de Catherine 

Billet, Julia 

Fauvel, Claire 

Rue de Sèvres 

 

Résumé : A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine 

Colin. Dans sa fuite, elle emporte son appareil photographique pour tenir et résister. L'histoire relate 

le quotidien de cette adolescente juive, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que lui   

apporte sa passion. Prix Artémisia de la fiction historique 2018, Fauve jeunesse 2018 (Festival d'Angoulême). 
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Les incroyables aventures de l'enfant plume 

Volume 1, Le Labyrinthe 

Corona, Jorge 

Hickman, Jen 

Vents d'ouest 

 

Résumé : Poe a été abandonné à la naissance dans les faubourgs du Labyrinthe. Il vit sa vie dans 

l'ombre, à l'abri de ses ennemis. De son côté, Bianca a été élevée dans le confort de la Cité et rêve 

d'une aventure. Leurs deux mondes entrent en collision. 

 

 

Les Légendaires : Parodia 

Volume 3, Gagastrophique ! 

Sobral, Patrick . Jung, Jessica 

Delcourt Jeunesse 

 

Résumé : Des gags mettant en scène maître Pamplemousse et les cinq Légenfans, luttant pour 

protéger Parodia des forces du mal. 

 

 

Linette 

Volume 1, Les pieds qui poussent 

Romat, Catherine 

Peyraud, Jean-Philippe 

Ed. de la Gouttière 

 

Résumé : Grâce à son arrosoir et du jus de fumier qu'elle veut utiliser pour faire repousser les 

cheveux de son grand-père, Linette se retrouve dotée de pieds de géants source de multiples 

mésaventures. Une BD sans texte. 

 

 

Les mythics 

Volume 1, Yuko 

Sobral, Patrick . Lyfoung, Patricia . Ogaki, Philippe 

Delcourt Jeunesse 

 

Résumé : Dans le passé, six héros possédant des pouvoirs extraordinaires ont vaincu un mal très 

puissant en le scellant dans un endroit secret du désert de la planète Mars. A présent, les six héritiers 

de ces héros antiques font face à la plus grande menace du monde. 
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Nelson 

Volume 18, Crétin des Alpes 

Bertschy 

Dupuis 

 

Résumé : Nelson, l'insupportable diablotin orange, est de retour pour empoisonner la vie de son 

entourage. Durant quelques jours, Julie, Nelson et Floyd sont en charge d'un chalet de montagne. 

 

 

Orlando 

Le secret du mont Soufflon 

Radice, Teresa 

Turconi, Stefano 

Dargaud-Jeunesse 

 

Résumé : Orlando, un petit garçon, habite sur une petite île. Il part à la découverte des secrets du mont Soufflon, 

d'où jaillit une fumée noire. 

 

 

Petit Vampire 

Volume 2, La maison de la terreur qui fait peur 

Sfar, Joann 

Rue de Sèvres 

 

Résumé : Petit Vampire contourne l'interdiction de Pandora et s'échappe pour retrouver son ami 

Michel. Mais une bande de monstres débarque pour les ramener à la maison. 

 

 

Planète Gaspard 

Volume 1, L'ami imaginaire 

Béka 

Domas 

Bamboo 

 

Résumé : Gaspard est un petit garçon très distrait qui vit dans son monde, ce qui a le don de 

compliquer ses relations avec son entourage. 
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Les profs 

Volume 20, Lycée Boulard 

Erroc 

Léturgie, Simon 

Bamboo 

Humour job 

 

Résumé : Le lycée Fanfaron se place parmi les derniers du classement et la ministre de l'Education 

tente une solution révolutionnaire en donnant les clefs de l'établissement aux élèves. 

 

 

Super Caca 

Volume 3, Le temple de Seth 

Mourier, Davy 

Silas, Stan 

Delcourt 

Jeunesse 

 

Résumé : Enzo décide d'aller délivrer Régis, prisonnier des Enfants de Seth. Ses amis se joignent à lui 

dans cette périlleuse entreprise. Lucas, quant à lui, ne parvient pas à croire que Seth est son père. Avec une planche 

de cartes à découper aux effigies des personnages de l'histoire. 
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