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Mai 2021 

Retrouvez nos nouveautés  sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 

Au grand air 

Volume 7 

Afro 

Nobi Nobi 

Shonen 

 

    1023813089 

 

Résumé : Rin est décidée à faire une sortie camping en solitaire. Ce projet inquiète sa soeur et ses amies, mais la 

campeuse novice prépare scrupuleusement le programme de son excursion, que ce soient les itinéraires, le matériel 

ou les bons repas. 

 

 

Au grand air 

Volume 6 

Afro 

Nobi Nobi 

Shonen 

 

Résumé : Rin, qui a plutôt l'habitude de voyager seule, rencontre la fantasque Nadeshiko et ses amies 

du club de camping, Chiaki et Aoi. Ensemble, elles campent au bord d'un lac en face du mont Fuji. 

 

 

 

 
1023815089 
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Les Tuniques bleues 

Volume 65, L'envoyé spécial 

Béka 

Munuera, José Luis 

Dupuis 

 

Résumé : Londres, 1861. William Russel, journaliste au Times et accusé par sa direction de prendre le 

parti des gréviste, est envoyé couvrir la guerre de Sécession. Le caporal Blutch et le sergent 

Chesterfield sont chargés d'escorter cet observateur flegmatique qui n'est autre que le premier reporter de guerre. 

 

 

Marvel action Spider-Man 

La chasse aux araignées 

Burnham, Erik 

Jones, Christopher 

Panini Kids 

 

Résumé : La suite des aventures de Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy. Les trois adolescents 

font désormais équipe face aux dangers qui menacent la ville, poursuivis par le terrible Kraven le 

chasseur 

 

 

Cédric 

Volume 33, Sans les mains 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Dupuis 

 

Résumé : Entre un déguisement raté, une balade qui tourne mal et son papy qui perd la tête, Cédric 

n'a pas le temps de s'ennuyer et enchaîne les mésaventures. 

 

 

Cédric 

Volume 32, C'est pas du jeu ! 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Dupuis 

 

Résumé : Les parents de Cédric se disputent violemment, mais le petit garçon parvient à trouver du 

réconfort, que ce soit par la solidarité entre copains ou dans l'affection de son entourage. 

 

 

 
1024712089 

 

 
1024704089 

 

 

 
1024708089 

 

 

 
1024709089 
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Boule et Bill 

Volume 41, Bill se tient à Caro 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 

Studio Boule & Bill 

 

Résumé : Caroline la tortue aimerait participer aux promenades et aux jeux de la famille mais son 

rythme la gêne. Boule et Bill redoublent d'inventivité afin de l'inclure et de l'impliquer dans le groupe. 

 

 

Les contes des coeurs perdus 

Le silence est d'ombre 

Clément, Loïc 

Sanoe 

Delcourt 

Jeunesse 

 

Résumé : Amun est un fantôme qui a beaucoup souffert durant sa courte existence et se sent 

désormais en sécurité dans ce monde protégé, loin du tumulte du quotidien. Il n'est guère pressé de 

quitter ce cocon pour repartir dans un nouveau cycle de vie. Il rencontre alors Yaël, bien plus extraverti et 

aventureux que lui. Ensemble, ils vivent des expériences uniques qui bouleversent leur vision des choses. 

 

 

Garfield 

Volume 70, Garfield leur met la pâtée 

Davis, Jim 

Dargaud 

 

Résumé : De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon, 

célibataire et dépressif. 

 

 

Marvel action Spider-Man 

Venom 

Dawson, Delilah S. 

Tinto, Davide 

Panini Kids 

 

Résumé : De nouvelles aventures du Spider-Trio dans lesquelles Ghost-Spider fait la rencontre de 

Venom. 

 

 

.1024711089 

 

 

 

 
1024702089 

 

 

 
1023803089 

 

 

 
1024705089 
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Le cinérêve 

Volume 1, Le mystère Hortensia 

Didier, Anne 

Duval, Catherine (professeur) 

Garrigue, Roland 

Casterman 

 

Résumé : Auguste Poussin, 9 ans, espionne sa voisine Mademoiselle Hortensia et découvre le 

cinérêve. Dans ce lieu étrange, il peut, comme au cinéma, choisir une séance de rêve. Il opte pour un 

songe médiéval. Chevalier, il doit sauver un château contre un brigand qui n'est autre que son instituteur Monsieur 

Poincaré. Auguste l'emporte et le lendemain, en classe, son maître le laisse enfin tranquille. 

 

 

Les nouvelles aventures de Cubitus 

Volume 13, A la poursuite du crayon fétiche ! 

Erroc 

Rodrigue, Michel 

Le Lombard 

 

Résumé : Cet album célèbre le cinquantième anniversaire de la série mettant en scène Cubitus, 

Sémaphore et Sénéchal. 

 

 

Les profs 

Volume 18, Hors sujet 

Erroc 

Léturgie, Simon 

Bamboo 

Humour job 

 

Résumé : Les enseignants sont les nouveaux aventuriers du XXIe siècle ; prof d'histoire débutant, prof 

de français sexy ou prof de philo blasé, ils partent tous affronter des tribus d'élèves hostiles. 

 

 

Le loup en slip 

Volume 3, Slip hip hip ! 

Lupano, Wilfrid 

Itoïz, Mayana 

Dargaud 

 

Résumé : La course annuelle va bientôt commencer et la forêt est en effervescence. A la surprise 

générale, les affiches de l'événement sont vandalisées. Le loup en slip décide de découvrir le 

coupable et les raisons de son acte. 

 
1023809089 

 

 

 
1023805089 

 

 

 
1024701089 

 

 

 
1024706089 
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Le loup en slip 

Volume 5, Le loup en slip passe un froc 

Lupano, Wilfrid 

Itoïz, Mayana 

Dargaud 

 

Résumé : De retour de vacances, Loup constate que tous les habitants de la forêt portent le slip à 

rayures de la marque Dulou. Il est démoralisé par cette mode et se débarrasse de sa culotte. Un 

album sur la société de consommation, le sentiment d'appartenance et le développement de la personnalité. 

 

 

Camomille et les chevaux 

Volume 3, Poney game 

Mésange, Lili 

Turconi, Stefano 

Bamboo 

Humour 

 

Résumé : Une nouvelle série de gags mettant en scène la jeune cavalière et son cheval Océan au 

centre équestre des Quatre-Fers. 

 

 

 

Kid Paddle 

Volume 16, Kid N'Roses 

Midam 

Patelin 

Gof 

Dupuis 

 

Résumé : En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à 

hanter la salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game. 

 

 

 
1024707089 

 

 
1024703089 

 

 

 
1023801089 
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Pepper et Carrot 

Volume 3, L'effet papillon 

Revoy, David 

Glénat 

Jeunesse 

 

Résumé : Alors que la jeune sorcière Pepper se réjouissait de participer au concours de magie 

d'Hereva et d'y briller, la voilà qui se retrouve membre du jury, à devoir se prononcer sur le talent de 

ses rivales, Camomille, Shichimi, Spiruline, Coriandre et Safran. 

 

 

Bartok Biloba 

Cachée ou pas j'arrive ! 

Séchan, Lolita 

Jourdy, Camille 

Actes Sud 

 

Résumé : La famille Biloba organise une grande partie de cache-cache. 

 

 

Télémaque 

Volume 3, La cité des hommes 

Toussaint, Kid 

Ruiz, Kenny 

Dupuis 

 

Résumé : Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, 

jeune et intrépide vent de l'Ouest arrivent sur l'île des Lestrygons, des trolls cruels et 

anthropophages. Ceux-ci capturent l'équipage mais reconnaissent en Télémaque le fils du roi des Fleurs. Le jeune 

homme apprend ainsi qu'Ulysse est bien passé sur l'île. 

 

Alyson Ford 

Volume 1, Le temple du jaguar 

Chamblain, Joris 

Frasier, Olivier 

Vents d'ouest 

24 x 32 

 

1024828089 

 

Résumé : Angleterre, Canterbury College, 1963. Issue d'une longue lignée d'explorateurs, Alyson Ford, 11 ans, parle 

déjà plusieurs langues, connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de montagne et trouver de l'eau 

 
1023807089 

 

 
1023811089 

 

 
1024710089 
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dans le désert. Quand elle reçoit de l'autre bout du monde un appel à l'aide de ses parents, elle sent résonner en elle 

l'appel de l'aventure et part pour l'Amazonie. 

 

 

César et Bibi 

L'eau rouge 

Rodolphe 

Le Sourd, Patrice 

Clair de lune 

 

Résumé : Au beau milieu de la forêt, dans un village merveilleux où vit une communauté d'animaux 

invisibles aux humains, Bibi le souriceau et son ami César la petite taupe sont confrontés à 

l'envahissement de leur rivière par une mystérieuse eau rouge. Pour sauver leur territoire, ils organisent une 

expédition afin de remonter aux sources de cette contamination. 

 

 

pour 10 carnets de 100 

Volume 7, Tombés du ciel 

Dugomier, Vincent 

Ers, Benoît 

Le Lombard 

 

Résumé : En 1943, un avion allié s'écrase près du village où François, Lisa et Eusèbe ont créé leur 

réseau de résistance, le Lynx. Les trois compères partent alors à la recherche des aviateurs rescapés dans l'espoir de 

les retrouver avant les Allemands et de les aider à rejoindre l'Angleterre. Avec un dossier documentaire sur le Conseil 

national de la Résistance. 

 

 

 

Tâvutatèt 

Volume 1, Poursuivie ! 

Trébor, Carole 

Bagnoli, Gabriele 

Vents d'ouest 

Jeunesse 

 

Résumé : La princesse Tâvutatèt, une momie exposée dans un musée, s'ennuie alors que les visites 

se font rares. Elle rêve de voir le monde avec Képabèt, sa loutre et sa meilleure amie, mais sa mère 

lui a interdit de sortir. Un jour pourtant, cette dernière la cherche pour s'enfuir car, avec la fermeture annoncée du 

musée, l'arrivée des Mowlausses, un groupe qui traque les êtres surnaturels, est imminente. 

 

 

 
1024826089 

 

 
1024830089 

 

 

 

 
1024823089 
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Violette et les lunettes magiques 

Clarke, Emilie 

Biscoto 

 

Résumé : Violette est en CM2. Au cours d'une visite médicale, elle apprend qu'elle doit porter des 

lunettes et redoute les moqueries de ses camarades. Heureusement, l'opticien lui propose une paire 

magique qui lui permet de deviner tous les secrets de l'école. Elle découvre ainsi qu'un fantôme 

hante les lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet machiavélique se trame. 

 

 

 

 
1024825089 

 

 


