BD et mangas enfants récents
Coupable ! / Audrey Alwett ; Nora Moretti. - (série : Princesse Sara; 12) .
Résumé : Sara et James vivent dans la clandestinité à New York. James a survécu mais a perdu un
bras. Ils survivent tant bien que mal dans le bidonville de Fivepoints, mais l'étau se resserre et la
fuite n'est pas une solution durable. Bientôt, Sara devra se retourner et faire face à ses accusateurs.
Elle qui a déjà tout perdu risque bien de devoir miser sur la dernière chose qui lui reste.

Les elfées - tome 10 / Serge Carrère. - (série : Les elfées; 10) .
Résumé : Après sa séparation d'avec Tetsuo, Izel noie son chagrin dans la musique. A l'écoute des
mélodies de F. Chopin, elle ressent leur influence magique et décide d'en parler à ses amies. Avec
Lou, Yoshi et Nina, elle part à la recherche des premières elfées pour savoir si elles ont inspiré
d'autres personnes.

Les elfées - tome 11 / Serge Carrère. - (série : Les elfées; 11) .
Résumé : Les Strygeurs complotent pour mettre fin à l'existence des Elfées. Ils font appel aux
Fomoirés, menés par le terrible Balor. Mi-monstres, mi-dieux, ces créatures deviennent
incontrôlables et sèment la terreur parmi le petit peuple de la forêt.

Sans les mains ! - 33 / Raoul Cauvin ; illustré par Laudec. - (série : Cédric.; 33) .
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.

Juré, craché, menti ! - tome 14 / Christophe Cazenove - (série : Les Sisters; 14) .
Résumé : Marine découvre qu’il est très facile de mentir.

Kro d'la chance ! - tome 13 / Christophe Cazenove - (série : Les Sisters; 13) .
Résumé : Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Marine a une nouvelle lubie.
Elle s’est mise en tête de mettre le sort à rude épreuve. Elle se lance dans la quête du trèfle à quatre
feuilles afin de vérifier si oui ou non elle a de la chance. De son côté, Wendy semble ne plus en avoir.
Elle est persuadée que Maxence ne l’aime plus et qu’il lui préfère Sammie, sa meilleure amie.

Derrière la montagne - tome 2 / Ingrid Chabbert. - (série : Elma, une vie d'ours; 2) .
Résumé : Elma et son papa ours ont fait un voyage périlleux pour rejoindre l'autre côté de la
montagne. L'ours est gravement blessé après un éboulement de terrain et la fillette doit se
confronter à la vérité sur ses origines. Seul l'amour qu'elle porte à celui qu'elle considère comme son
père peut la sauver d'un funeste destin.

Le grand voyage - tome 1 / Ingrid Chabbert. - (série : Elma, une vie d'ours; 1) .
Résumé : Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle
ignore qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume. La légende dit que seule la petite fille
peut sauver le monde des eaux. Pour cela, sa mère doit la confier à la forêt et la fillette doit y survivre
sept années. A l'approche de son anniversaire, l'ours ne sait comment lui révéler la vérité.

Garfield leur met la pâtée - 70 / Jim Davis. - (série : Garfield; 70) .
Résumé : Voici venir les beaux jours. L'heure pour Garfield de sortir ses baskets et son jogging,
d'aller à la salle soulever de la fonte, bref, de sacrifier aux dieux du stade et au culte du corps... Euh,
non, en fait. Garfield est un champion hors concours dans les catégories sieste et lasagne.

Confrontations - 6 / Bruno Dequier. - (série : Louca; 6) .
Résumé : Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et Nathan
n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe en recontactant les anciens équipiers.
Mais tous les anciens joueurs ont intégrés d'autres sports. Pour les convaincre de rejoindre l'équipe,
Louca va défier et tenter de battre chacun d'eux dans son sport de prédilection..

Foutu pour foutu - 7 / Bruno Dequier. - (série : Louca; 7) .
Résumé : La suite des aventures de Louca et Nathan qui tentent de reconstituer une équipe de foot
malgré l'incendie qui a détruit les locaux et le terrain de l'école.

Triple galop - 6 / Benoît Du Peloux. - (série : Triple galop; 6) .
Résumé : Les jeunes cavalières partent camper, accompagnées de leurs chevaux préférés ! Bébert le
palefrenier leur a trouvé un petit coin de nature ultra chou, sauvage et loin de tout. Bien sûr, il y aura
quelques heures de cours. Mais le programme va être chargé : balades à cheval en forêt, galop à
fond dans la plaine, baignades dans les torrents et grosses crises de fou rire !.

Triple galop - 7 / Benoît Du Peloux. - (série : Triple galop; 7) .
Résumé : Maud a maintenant un petit copain, Aldo, un motard frimeur qui va avoir bien du mal à
s'initier à l'équitation pour plaire à sa belle.

Triple galop - 8 / Benoît Du Peloux. - (série : Triple galop; 8) .
Résumé : Monique, la directrice du club équestre, a décidé de faire appel à Kevin, un éthologue
américain. Ce "chuchoteur à l'oreille des chevaux" sera chargé d'enseigner les comportements des
chevaux et leurs significations. Mais voilà, les garçons du club n'adhèrent pas vraiment à ce nouvel
enseignement, d'autant plus que les filles sont totalement sous le charme du bel Américain !.

Ma très chère soeur ! - 29 / Olivier Dutto. - (série : Les P'tits diables; 29) .
Résumé : Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont
inséparables. Une nouvelle avalanche de gags dans lesquels Tom et Nina rivalisent d'astuces pour
se piéger l'un l'autre.

Profession : tricheur ! tome 23 / Godi - (série : L'Elève Ducobu; 23) .
Résumé : Ducobu travaille avec application afin de trouver de nouveaux moyens pour tricher ou
copier sur Léonie, sa voisine de classe. Il fait enrager M. Latouche, son instituteur.

Système D - 22 / Godi - (série : L'Elève Ducobu; 22) .
Résumé : Ducobu attend les vacances avec impatience ! C'est logique, car s'il y a bien une chose
que Ducobu est capable de réussir, ce sont ses vacances ! Il en profite d'ailleurs pour développer de
nouvelles compétences de triche afin de conserver de manière plus que méritée son titre d' «
empereur des tricheurs » !.

L'oreille cassée / Hergé. - (série : Les Aventures de Tintin; 6) .
Tintin au Congo / Hergé. - (série : Les Aventures de Tintin; 2) .
Résumé : A peine rentré d'URSS, Tintin repart pour le Congo, au royaume des Babaoro'm, en lutte
contre une bande de gangsters à la solde d'Al Capone.

La belle et le loup - tome 6 / Patricia Lyfoung. - (série : La Rose écarlate - missions) .
Résumé : Belladone, entraînée par l'étranger aux yeux dorés, est tombée dans la rivière qui coule
sous son balcon. Son père plonge pour la sauver mais impossible de la retrouver, le courant est trop
rapide. Elle se réveille dans une grotte engloutie avec le mystérieux amnésique. Pendant ce temps
Maud et tous ses amis la recherchent ardemment même si Anthus ne semble pas très pressé de
retrouver sa promise.

Elle m'a toujours protégé - tome 14 / Patricia Lyfoung. - (série : La Rose écarlate; 14) .
Résumé : Maud a quitté Guilhem, le laissant démuni. Louise refuse de le voir se morfondre alors que
le peuple subit les effets de la famine causée par le terrible Cercle, qui a provoqué la mort de Natalia
et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard reprend du service.

Elle rend le monde meilleur - tome 15 / Patricia Lyfoung. - (série : La Rose écarlate; 15) .
Résumé : L'étau des membres du Cercle sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis ne cessent de se
resserrer. Notre Rose est bien décidée à ne pas se laisser faire et est prête à tout pour sauver celui
qu'elle aime, Guilhem, quitte à y laisser sa propre vie. Mais les menaces ne concernent pas qu'elle et
ses proches : une guerre pourrait également éclater en Europe. Pourra-t-elle l'empêcher ?.

Il me fait confiance - tome 16 / Patricia Lyfoung. - (série : La Rose écarlate; 16) .
Résumé : Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort ! C'est l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe
tout entière qui se joue dans ce minuscule pays. La cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale
et l'appât du pouvoir pur et simple ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. Maud va devoir
faire preuve de doigté, surtout quand elle découvre que le Cercle est derrière cette machination.

Souvenirs d'Ecosse - tome 7 / Patricia Lyfoung - (série : La Rose écarlate - missions) .
Résumé : Le capitaine de la garde, incapable de capturer la Rose écarlate, se fait de nouveau
réprimander par son supérieur. Ce dernier lui confie la mission rébarbative et si peu prestigieuse de
capturer un cheval sauvage qui inquiète les habitants de la ville. Lorsqu'il parvient enfin à enfermer
l'animal et que la Rose le libère, il en fait une affaire personnelle ! Mais une aura de mystère entoure
ce cheval.

Nos dragons éphémères - tome 3 / Richard Marazano. - (série : Yin et le dragon; 3) .
Résumé : Yin s'enfuit de chez son grand-père Liu pour affronter Xi Qong le dragon noir qui veut
reprendre sa souveraineté sur l'empire du Milieu. Guang Xinshi, le dragon d'or, après avoir combattu
les anguilles géantes, mène la fillette dans son ancien royaume où se cache Xi Qong.

Monster hunter orage - 4 / Hiro Mashima ; Taro Ochiaï. - (série : Monster hunter orage; 4) .
Résumé : Les quatre chasseurs viennent à bout de Girukuaza. Mais cette victoire a pour
conséquence de réveiller un monstre qui surgit des profondeurs, Miogaruna. Le combat commence...
et les quatre protagonistes devront faire montre d’un grand courage pour en venir à bout.

Aïe aïe eye - 16 / Midam. - (série : Game over; 16) .
Bad cave - 18 / Midam - (série : Game over; 18) .
Résumé : On fait difficilement plus simple comme jeu vidéo : un petit héros particulièrement
maladroit, une princesse stupide, et puis un tas de Blorks plus laids, cruels et vicieux les uns que les
autres, qui n'ont qu'un but dans leur vie virtuelle : empêcher le premier de délivrer la seconde. Et si,
au passage, ils peuvent les massacrer joyeusement, ils ne vont pas se gêner, entraînant ainsi
l'inéluctable "Game Over".

Beauty trap - 19 / Midam - (série : Game over; 19) .
Résumé : On fait difficilement plus simple comme jeu vidéo : un petit héros particulièrement
maladroit, une princesse stupide, hystérique et presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis un
tas de Blorks plus laids, cruels et vicieux les uns que les autres, qui n'ont qu'un but dans leur vie
virtuelle : empêcher le premier de délivrer la seconde.

Dark web - 17 / Midam. - (série : Game over; 17) .
Résumé : Dans l’univers virtuel du Petit Barbare, les morts se suivent et ne se ressemblent pas.
Préférez-vous le voir transpercé, déchiqueté, brûlé, écrasé ou dévoré ? Pour le faire passer de vie à
trépas, vous avez l’embarras du choix.

Fatal attraction - 14 / Midam. - (série : Game over; 14) .
Résumé : Une princesse à sauver ? Des blorks à zigouiller ? Des pièges à désamorcer ?... Ne
comptez pas sur lui ! Car au cours de ses multiples péripéties vidéo-ludiques, le Petit Barbare a déjà
fini : transpercé, dévoré, découpé en tranches, brûlé, noyé, désintégré, écrabouillé... et il en
redemande.

Very bad trip - 15 / Midam. - (série : Game over; 15) .
Résumé : Il est courageux. Il est valeureux. Il est audacieux. Mais il est surtout malchanceux ! Vous
l'avez reconnu : le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, revient pour de nouvelles aventures
imprévisibles et déjantées..

Le chapardeur de l'année - tome 6 / Mr Tan. - (série : Le manoir Croquignole; 6) .
Résumé : Bienvenue au manoir Croquignole, une école à mourir de rire ! Ici les professeurs n'ont
qu'un seul objectif : faire de toi un parfait petit monstre. les Croquignoles participent au concours
annuel de chaparderie. Pour cette compétition, la seule règle à retenir, c'est qu'il n'y en a pas. Entre
ruse et tricherie, les monstres se lancent dans une course au trophée effrénée.

L'invité mystère - tome 5 / Mr Tan. - (série : Le manoir Croquignole; 5) .
Résumé : Bienvenue au manoir Croquignole, une école à mourir de rire ! Ici les professeurs n'ont
qu'un seul objectif : faire de toi un parfait petit monstre ! Dans ce 5e tome, un vent de panique souffle
sur l'école ! Des manuels scolaires couverts de bave, des vêtements en lambeaux... Mais quelle bête
féroce peut bien être capable de tant d'atrocités.

Amour, gloire et corvées - 5 / Nob. - (série : Dad; 5) .
Résumé : La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire
comédien au chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora souhaite être indépendante,
qu'Ondine est amoureuse, que Roxane devient militante et que Bébérénice déborde d'affection, Dad
ressent la solitude du célibat.

La force tranquille - 7 / Nob. - (série : Dad; 7) .
Résumé : Pour s'occuper de ses filles, Dad doit veiller à garder la forme ! Alors que Panda est en
pleine déprime post-étudiante et cherche un sens à son avenir, que Roxane veut sauver la planète,
qu'Ondine pense surtout à son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, voilà qu'en plus
Bébérénice commence à parler et marcher et tout devient tout de suite plus compliqué.

Père à tout faire - 6 / Nob. - (série : Dad; 6) .
Résumé : La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire
comédien au chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et incapable de
s'occuper de ses filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine
ne rapporte que des mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle.

Attaque au clair de lune - tome 4 / Eiichiro Oda - (série : One piece) .
Résumé : Des pirates projettent d'attaquer le paisible village d'Usopp ! Ni une, ni deux, Luffy et ses
amis décident de piéger la plage et d'attendre ces derniers de pied ferme. Mais le temps passe et les
pirates ne se montrent toujours pas, quand soudain... ils distinguent des cris provenant d'une
direction opposée ?!.

Un appel d'Eire - 3 / Nicolas Pothier - (série : Walhalla; 3) .
Résumé : Toujours en quête d'une terre d'accueil pour leur village menacé d'extinction, nos vikings
font la connaissance d'un certain Patrick. Envoyé par le pape, ce dernier doit répandre la bonne
parole dans un pays reculé : l'Irlande. Patrick leur promet que s'ils l'aident dans sa mission, l'Eglise
leur cédera un bout de cette terre promise. Mais sur place, les locaux ne voient pas arriver cette
nouvelle religion d'un très bon oeil.

Razzia - tome 5 / Patrick Sobral - (série : Les Légendaires origines) .
Résumé : Razzia n'a pas toujours été connu sous ce patronyme. Auparavant, on l'appelait Korbo,
l'ombre rouge. C'est sous ce nom qu'il vengea sa famille en tuant un à un les membres de l'armée
des 1 000 loups. Dernier tome de la série.

World Without - La bataille du néant - tome 21 / Patrick Sobral. - (Les Légendaires; 21) .
Résumé : Un mystérieux phénomène, le "Néant", menace le monde elfique. Shimy doit aider les elfes
à sauver Astria grâce à ses pouvoirs élémentaires naissant.

World Without - les éveillés - tome 22 / Patrick Sobral. - (Les Légendaires; 22) .
Résumé : Artémus et ses compagnons sont conduits dans une cité secrète dirigée par Kalandre et le
mage écarlate, Elysio. Cette cité est constituée de personnes venant de tout Alysia qui se font
appeler « les Éveillés ».

Les cloueurs de nuit - tome 11 / Fabien Vehlmann - (série : Seuls) .
Résumé : Yvan s'est réfugié en Bretagne. Pour retrouver ses amis, il ne sait où aller : à Néosalem où
le psychopathe Saul a pris le pouvoir ? Ou à Fortville, avec ses Terres-Basses et ses horreurs
paranormales ? Un soir, Camille lui rend visite. Par ses propos étonnants et sa connaissance
incroyable des quinze familles, Yvan comprend qu'elle est l'Enfant-Minuit, l'élue des familles du mal.

