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Septembre 2018 

 

 

Astrid Bromure 

Volume 4, Comment lyophiliser le monstre du Loch Ness 
Parme, Fabrice 

Rue de Sèvres 

 

 

      1016524089  Résumé : Astrid part en Ecosse avec sa mère, accompagnée de Mlle Poppyscoop et de 

Mme Dottie. Dans les Highlands, elles rendent visite à son oncle Hazel, un savant fou excentrique cachant 

toutes sortes d'expériences vivantes dans son laboratoire. La jeune fille y trouve un bébé plésiosaure qu'elle 

délivre par accident. C'est au fond du Loch Ness qu'elle doit récupérer l'animal devenu géant. 

 

 
Bushido 

Volume 1, Yuki 
Gloris, Thierry 

Gorobei 

Dupuis 

 

Résumé : Dans le Japon médiéval, Yuki, un jeune commis de cuisine, rêve de devenir 

samouraï. Pour cela, il devra convaincre le maître Musashi Miyazaki, un vieux rônin acariâtre 

qui n'a aucune envie de prendre un disciple. Prix des écoles d'Angoulême 2018 (Festival international de la 

BD). 

 

 
C'est fou, Antonia était partout ! 
Wirbeleit, Patrick 

Fiedler, Max 

Dargaud-Jeunesse 

 

Résumé : Une invitation au voyage dans un langage poétique. Antonia dit à ses amis, qui entreprennent un 

tour du monde, qu'elle ne les accompagne pas car elle a déjà tout visité. Et en effet, elle a laissé sa trace un 

peu partout : au sommet d'une montagne, au fond des mers, dans une grotte et au coeur d'une forêt. 

 

 

 
1016528089 

 

 
1013815089 

 

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


Les chevaucheurs 

Volume 2 
Maxa' 

Clair de lune 

Petit Pierre et Ieiazel 

 

Résumé : Phénice, la guerrière errante, accompagnée de son écuyer Darenn, se rend au tournoi 

de Thornrune. Mais la ville est la cible d'un plan démoniaque ourdi par l'Union Khimaira, la 

guilde qui a créé les armontures. 

 

 
Le fil de l'histoire raconté par Ariane & Nino 

Volume 4, La guerre des tranchées : l'enfer des poilus 
Erre, Fabrice 

Savoia, Sylvain 

Dupuis Jeunesse 

 

Résumé : Ariane et Nino présentent l'histoire des tranchées et des poilus qui ont marqué la 

Première Guerre mondiale. Avec une partie documentaire qui explique les équipements, les 

uniformes, la construction des tranchées et propose des biographies. 

 

 
Imbattable 

Volume 2, Super-héros de proximité 
Jousselin, Pascal 

Dupuis 

 

Résumé : La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux animaux, à la 

veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière. 

 

 
Les inséparables 

Volume 1, Les parents de Lucas divorcent 
Dargent, Nathalie 

Thomé, Yannick 

BD Kids 

 

Résumé : Lucas apprend que ses parents divorcent. Il a honte d'en parler mais ses amis 

s'inquiètent de son comportement. 

 

 
Je commence à lire en BD 

Pagaille à l'école : CP 
Grousson, Mathieu 

Ristroph, Sibylle 

Casterman 

Premières lectures 

 

Résumé : A l'école, tous les animaux sont sortis de leurs enclos et se promènent partout. Clara 

et les autres enfants vont découvrir ce qui se passe. Avec un lexique, des jeux et des quizz en fin d'ouvrage. 

 

 

 
1016529089 

 

 
1016512089 

 

 
1016531089 

 

 
1016523089 

 

 
1016525089 

 



Mickey et l'océan perdu 
Filippi, Denis-Pierre 

Camboni, Silvio 

Glénat 

Créations originales 

 

Résumé : Dans un monde enfin en paix après des années de conflit, Mickey, Minnie et Dingo 

sont chargés d'explorer les épaves de la guerre pour trouver des ressources technologiques. 

Dans les profondeurs de l'océan, ils mettent la main sur un étrange cube dont ils n'imaginent pas l'étendue 

des pouvoirs. 

 

 
Môeuh ! 

Volume 4 
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. 

 

 
Momo et le messager du Soleil 

Volume 1 
Sasano, Marie 

Ki-oon 

Kids 

 

Résumé : Recueilli dès son plus jeune âge par l'ancien du village, Momo est un manchot 

orphelin. Réalisant à son grand désespoir que les manchots ne peuvent pas voler, il est consolé 

par son père adoptif, qui lui révèle l'existence d'un messager du Soleil, capable d'exaucer son souhait. En 

compagnie de ses deux amis Noa et Lily, il s'engage alors dans une quête fantastique pour le retrouver. 

 

 
Le monde de Zhou Zhou 

Volume 1 
Chang'an, Bayue 

Zhao, Golo 

Casterman 

 

Résumé : A 6 ans la petite Yu Zhouzhou rentre à l'école et se lie d'amitié avec Benz-Benz, 

garçon maltraité par son père adoptif. Les difficultés de la mère de Yu Zhouzhou, divorcée, 

les contraignent à s'installer chez sa grand-mère et la fillette se retrouve dans la même chambre que deux 

grandes cousines. 

 

 
Le monde de Zhou Zhou 

Volume 2 
Chang'an, Bayue 

Zhao, Golo 

Casterman 

 

Résumé : A l'aide de son ami Yang Lin, Zhou Zhou est devenue experte en lecture. Elle donne 

tant de vie aux mots qu'elle a été sélectionnée pour participer au grand concours de l'école. 

 
1016526089 

 

 
1016532089 

 

 
1016513089 

 

 
1016521089 

 

 
1016522089 

 



 

 
Mortelle Adèle 

Volume 13, Big bisous baveux 
Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon 

Globulle 

 

Résumé : Adèle est confrontée à Jennyfer, une fillette qui est persuadée qu'elles sont les 

meilleures amies. 

 

 
Les p'tits diables 

Volume 25, BFF, bête frère forever 
Dutto, Olivier 

Soleil 

Soleil jeunesse 

 

Résumé : Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont 

inséparables. 

 

 
Roji ! 

Volume 10 
Kotobuki, Keisuke 

Ki-oon 

 

Résumé : Hazama fait des révélations à Yuzu et ses amies sur le sanctuaire de Kamishiro, 

mais aussi sur Shinkai. 

 

 
Sixtine 

Volume 1, L'or des Aztèques 
Maupomé, Frédéric 

Soleilhac, Aude 

Ed. de la Gouttière 

 

Résumé : Suite à la disparition de son père, Sixtine vit seule avec sa mère et trois fantômes de 

pirates. La collégienne voudrait savoir d'où elle vient mais elle craint de blesser sa mère. Un 

jour, sa classe se rend au musée pour voir le trésor des Aztèques. C'est le début d'une nouvelle aventure pour 

Sixtine. 

 

 
Trappeurs de rien 

Volume 1, Caribou 
Pog 

Priou, Thomas 

Ed. de la Gouttière 

 

Résumé : Croquette, Mike et Georgie s'installent dans un chalet en pleine forêt pour chasser le caribou. Mais 

Croquette n'ose pas avouer à ses amis qu'il est incapable de s'en prendre à un animal. 

 

 

 
1016517089 

 

 
1016530089 

 

 
1016518089 

 

 
1013662089 

 

 
1016520089 

 



Trappeurs de rien 

Volume 2, Le vieux fou 
Pog 

Priou, Thomas 

Ed. de la Gouttière 

 

Résumé : Croquette, Mike et Georgie se demandent comment faire pour ne plus manger de haricots rouges. 

Ils décident de pêcher à coups de pattes, après une partie de chasse infructueuse. 

 

 
Une vie au zoo 

Volume 2 
Yamaura, Saku 

Nobi Nobi 

 

Résumé : Haruko, soigneuse au zoo Hidamari, possède le don de percevoir les émotions des 

animaux grâce à leurs odeurs. Après avoir failli laisser un lion sortir de sa cage, elle échappe 

au renvoi. Mais cet incident risque d'être révélé au grand jour. 

 

 
Une vie au zoo 

Volume 3 
Yamaura, Saku 

Nobi Nobi 

 

Résumé : Haruko doit s'occuper de Himari, une femelle chimpanzé qui vit depuis plusieurs 

années à l'écart de ses semblables. Emue par la solitude du singe, qui lui rappelle sa propre 

enfance, la jeune soigneuse tente de réadapter Himari à la vie de groupe. 

 

 
Une vie au zoo 

Volume 4 
Yamaura, Saku 

Nobi Nobi 

 

Résumé : La formation d'Haruko comme soigneuse au zoo se poursuit avec des opérations 

périlleuses comme le transfert d'une lionne. Malgré ses progrès, certains collègues trouvent 

qu'elle bénéficie de privilèges de la part du directeur et l'ambiance se dégrade. D'autant qu'une 

nouvelle vient compromettre l'avenir du zoo. 

 

 
1016519089 

 

 
1016516089 

 

 
1016515089 

 

 
1016514089 
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 Les enfants de la résistance  

Volume 4, l'escalade 

Benoît Ers, Vincent Dugomier 

 

Résumé : En 1942, on voyait jusque dans notre village que le monde était toujours plus divisé 

et les gens toujours plus méfiants. La guerre et notre engagement dans la Résistance nous 

avaient volé notre enfance, et nous étions entrés dans l'adolescence sans même nous en 

apercevoir. La politique antijuive poursuivait son escalade, et nous commencions seulement à 

comprendre ce qui se préparait. Mais face à tant d'horreur, jusqu'où étions-nous prêts à aller ? 
  1016527089 
  

https://www.decitre.fr/auteur/987721/Benoit+Ers
https://www.decitre.fr/auteur/949764/Vincent+Dugomier

