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Le chasseur de rêves : Volume 3, Le palais des sables émouvants.
Desbat, Martin ; Ed. Sarbacane

1019983089

Résumé : Pour chasser l'ennui qu'éprouve le chasseur de rêves, Sancho lui apporte les Contes
des mille et une nuits. Ils en entament à peine la lecture que le tapis du salon s'anime et
emporte les deux amis vers l'Orient où les attendent d'étonnantes aventures dans des palais
merveilleux au milieu des dunes infinies du désert.

Les chevaucheurs : Volume 3
Maxa' ; Clair de lune ; Petit Pierre et Ieiazel

1019954089

Résumé : Une coalition se forme pour contrer la guilde marchande Khimaira, qui rêve de
prendre le contrôle des Etats alliés de Dombrée. Phénice et Darenn restent à distance de
l'affrontement qui couve et s'en tiennent à leur objectif : trouver un mage pour faire en sorte
que Phénice devienne un chevaucheur digne de ce nom.

Les chevaucheurs : Volume 4,
Maxa' ; Clair de lune ; Petit Pierre et Ieiazel

1019952089

Résumé : La guerre des chevaucheurs étant achevée, Phénice et Darenn s'installent dans le
hameau d'Ansk où la guerrière donne des cours de combat. Un jour, un chevaucheur en
possession d'une mystérieuse pierre bleue débarque dans leur village. Il est poursuivi par un
inquisiteur, ce qui contraint Phénice et Darenn à reprendre du service sur les traces d'Adurag,
la bête divine.
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Les chevaucheurs : Volume 5
Maxa' ; Clair de lune ; Petit Pierre et Ieiazel
Résumé : Les chevaucheurs sont transportés dans Icerune, la cité du Nord, par la griffe
d'Arian, un artefact mystérieux et redoutable. Là, ils apprennent l'existence de la couronne
d'Iphélis, objet de nombreuses convoitises.
1019956089

Enola & les animaux extraordinaires : Volume 3, Le kraken qui avait mauvaise haleine
Chamblain, Joris ; Thibaudier, Lucile ; Ed. de la Gouttière

1019984089

Résumé : Le jeune vétérinaire Enola doit soigner un kraken. Avec son chat Maneki et son
assistant Archibald, il tente de relever ce défi avant que le terrible Barbiche ne s'attaque au
poulpe géant.

Les grands personnages de l'histoire en BD
Crépon, Sophie ; Bouchié, Pascale ; Veillon, Béatrice ; Bayard Jeunesse
Images doc : En BD

1019988089

Résumé : Une série de portraits des grandes figures de l'histoire du monde de l'Antiquité à
nos jours. Parmi les personnages présentés : Cléopâtre, Aliénor d'Aquitaine, Marco Polo,
Jeanne d'Arc, Léonard de Vinci, Toussaint Louverture, Victor Hugo, Rosa Parks ou encore
Zinedine Zidane.

Les Légendaires : Parodia : Volume 4, Raz-de-marrer
Sobral, Patrick ; Jung, Jessica ; Delcourt Jeunesse
Résumé : La suite des aventures des cinq Légendaires contre les forces du mal.
1019982089

Le monde de Zhou Zhou : Volume 3
Bayue, Chang'an ; Zhao, Golo ; Casterman
Résumé : Zhou Zhou est heureuse de s'être distinguée lors du concours de poésie.
Malheureusement son idylle avec Yang Lin est contrariée par la mère de ce dernier.
1019981089
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Mortelle Adèle : Volume 14, Prout atomique
Mr Tan ; Le Feyer, Diane
Résumé : Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà un
caractère bien trempé.
1019978089

Mortelle Adèle : Volume 15, Funky moumoute
Mr Tan ; Le Feyer, Diane
Résumé : Pour les vacances de Noël, Adèle, accompagnée de son ami imaginaire Magnus,
part au Canada chez sa cousine Charlie.
1019979089

Le Petit Nicolas : la bande dessinée originale
Goscinny, René ; Sempé, Jean-Jacques ; Imav éditions

1019958089

Résumé : Dans les années 1960, Nicolas vit avec son papa et sa maman. En classe, il a toute
une bande de copains : Alceste, qui mange tout le temps, Rufus, le fils du policier, Clotaire,
qui a la télévision. Il raconte son quotidien avec son langage, celui d'un enfant de 8 ans. Les
28 planches dessinées dans les années 1960, pour le journal Le Moustique.

Rackette-moi si tu peux
Adriansen, Sophie ; Clerpée ; Gulf Stream
Résumé : Florie et ses amis rêvent d'acheter des bonbons piquants en forme de poulpes à la
boulangerie. Pour avoir de l'argent, Florie décide de demander au petit nouveau et timide,
Enzo. S'il le faut, elle insistera pour qu'il accepte de les aider.
1019980089

1019986089

Tosca des bois : Volume 2.et 3
Résumé : Voici Tosca, une Robin des Rois dans les contrées italiennes du Moren
Age ! Alors que le seigneur de Castelguelfo se prépare hardiment à la guerre contre
l'infâme Gautier de Brienne, sa fille, Lucilla. fuit le château familial pour explorer
le monde en compagnie de ses amis Tosca et Rinaldo. Les merveilles qu'ils croisent sur
leur chemin sont innombrables mais en ces temps de guerre, le danger guette...

1019985089
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