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 MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER 

 
LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

Bandes-Dessinées et Mangas :  

Ados / Jeunes Adultes 
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L'atelier des sorciers  

Volume 1 

Shirahama, Kamome 

Genre : manga 

Seinen 

 

Résumé : Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques mais la petite 

fille mène une vie tranquille avec sa mère dans un village. Un jour, 

après avoir observé un sorcier jeter un sort, elle se met en tête de 

l'imiter. 

 

 

* Bande dessinée (N°1017147089) 

Bitche  BD ATE AD  Jeunes adultes 
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Black torch  

Volume 1 & 2 

Takaki, Tsuyoshi 
Genre : manga 

Shonen 

 

Résumé : Jiro est un ninja capable de communiquer avec les 

animaux. Il recueille un chat noir, Rago, qui s'avère être une 

créature surnaturelle poursuivie par des démons. Pour 

pouvoir combattre les monstres, Rago prend possession du 

corps de Jiro. 

 

* Bande dessinée (N°1017145089 ; 1017146089) 

Bitche  BD BLA AD  Adolescents 

 

 

 

 
 

Dan Machi : la légende des Familias  

Volume 3 

Omori, Fujino 
Kunieda 
Yasuda, Suzuhito 

Genre : manga 

Shonen 

 

Résumé : Bell avance dans son exploration du donjon grâce à 

l'aide de Lili. Malheureusement, l'aventurier perd une chose 

extrêmement chère à son cœur. 

 

* Bande dessinée (N°1017148089) 

Bitche  BD DAN AD  Adolescents 
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Tokyo ghoul Re  

Volume 4 & 5 

Ishida, Sui 
Genre : manga 

Shonen 

 

Résumé : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant 

timide aux appétits anthropophages causés par une greffe 

d'organe de goule. 

 

 

* Bande dessinée (N°1017149089 ; 1017150089) 

Bitche  BD TOK AD  Adolescents 

 

 

 

 

 
 

La boîte à musique  

Volume 1, Bienvenue à Pandorient 

Carbone 
Gijé 

 

Résumé : Une histoire où s'entremêlent magie, mystère et aventure. 

Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman 

disparue. Lorsqu'elle l'observe de plus près, elle découvre une petite 

fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle 

pénètre dans la boîte à musique et bascule dans un monde aussi 

fantastique que dangereux, Pandorient. 

 

* Bande dessinée (N°1017154089) 

Bitche  BD BOI AD  Adolescents 

 

 
Journal d'un enfant de Lune  

Chamblain, Joris 

Nalin, Anne-Lise 

 

Résumé : Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison 

avec sa famille. En s'installant dans sa chambre, elle trouve un 

journal intime caché derrière un radiateur. Il appartient à 

Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien : atteint d'une étrange 

maladie, il doit éviter tout contact avec la lumière du jour. 

L'adolescente se lance sur ses traces afin de lui rendre ses écrits. 

 

* Bande dessinée (N°1017155089) 

Bitche  BD CHA AD  Adolescents 

 

Sarah 

Sarah 
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I hate Fairyland  

Volume 1, Le vert de ses cheveux 

Young, Skottie 

 

Résumé : Gertrude, petite fille au tempérament explosif, se trouve 

emprisonnée dans le monde magique de Fairyland. Entre la reine 

Claudia, les hommes-champignons, les faunes zombis et les haches 

géantes, la fillette cherche à s'enfuir par tous les moyens. 

 

* Bande dessinée (N°1017153089) 

Bitche  BD FAI AD  Jeunes adultes 

 

 

 
 

Princesse Sara  

Volume 9, Intrigue à Venise 

Alwett, Audrey 
Moretti, Nora 

 

Résumé : Tandis que Sara, qui vient d'être nommée marraine du 

carnaval de Venise, découvre avec émerveillement les automates 

et les costumes féeriques, le nouveau livre de la mystérieuse 

Lady Berry, intitulé La vérité sur Sara Crewe, paraît en 

librairie. Celui-ci, qui raconte sa vie sous un angle peu flatteur, 

est déjà un best-seller. Sara doit découvrir qui en sont l'auteur et 

l'imprimeur. 

 

* Bande dessinée (N° 1017151089) 

Bitche  BD PRI AD  Adolescents 
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La vie compliquée de Léa Olivier  

Volume 5, Ecureuil rôti 

Alcante 
Borecki, Ludo 

 

Résumé : Au camp Soleil, les vacances de Léa, dont le totem 

est Ecureuil rôti, tournent au cauchemar : elle randonne avec 

une botte trouée, elle se brouille avec Etoile scintillante, elle 

doit supporter les jeux idiots des enfants et, surtout, elle 

surprend un garçon qui lui plaît en train d'embrasser une 

autre fille. En rentrant à Montréal, les choses ne s'arrangent 

guère. 

 

* Bande dessinée (N°1017152089) 

Bitche  BD VIE AD  Adolescents 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière ou utiliser l’ordinateur 

OPAC à votre disposition) 


