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A  LBUMS et CONTES     :

EA BAR b BARROUX, Stéphane Yves : Bienvenus
Un groupe d’ours polaires se prélasse sur la banquise, les pieds dans l’eau ou le 
regard absorbé par leurs lectures, quand soudain... « CRAAC ! », le morceau de 
banquise se détache et voilà trois amis ours emportés à la merci des caprices de 
l’océan. Leur dérive forcée les conduit aux abords de différentes îles aux climats 
variés mais les habitants déjà sur place ne les acceptent pas. Difficile pour les 
trois égarés de trouver une terre d’accueil. 

EA BON d BONILLA, Rocio : De quelle couleur sont les bisous ?
Minimoni adore peindre ! Elle a déjà peint des fusées, des gorilles, des fleurs, et 
voilà qu'elle aimerait dessiner un bisou. Mais... de quelle couleur sont les bisous ?

EA CHA h CHARTRES, Marie : Hortensia
Le chien aboyait. Tout le temps, il aboyait. Hirondelle, détache-moi ! Demanda-t-
il, en tirant, tirant, tirant sur sa chaîne. Si tu m’aides, je t’apprendrai à aboyer . 
Aboyer ? À quoi cela pourrait-il me servir ? Non merci bien , répondit l’oiseau en 
s’envolant. Et ni le chat, ni la souris, ni le mouton ne comprirent ce que voulait le
chien. L’âne, enfin, s’approcha plus près de lui… 

EA DIS c DISNEY, Walt : Coco
Préparez-vous à  embarquer  au  coeur  du Dia  de  los  Muertos  avec  la  bande  
originale du prochain film Pixar Animations Studios, 'COCO' ; le film d'animation 
le plus attendu de cette fin d'année ! On y suit les aventures de Miguel à la quête
de son rêve ultime : devenir un musicien accompli ! Une bande originale festive 
et colorée idéale pour les fêtes de fin d'année !

EA DUB p DUBOIS, Claude K. : Pfff...
La tablette, c'est fini pour aujourd'hui ! Allez jouer dehors ! " dit papa. " Pfff... Y a
rien à faire dehors ", répond Roro. Tout est trop nul, le foot, la balançoire, même 
jouer à chat perché. Et la piscine ? " C'est trop froid " dit Merle. Pinson, lui,  
trouve que c'est vraiment cool de jouer dans l'eau ! Très vite, son enthousiasme 
gagne les autres. 

EA ESC d ESCOFFIER, Michaël : Disparais !
Charlotte aime beaucoup ses parents, même si ce ne sont pas les vrais. Car  
Charlotte vient d'une autre planète. De temps en temps, elle s'en souvient. Là-



bas, elle faisait tout ce qu'elle voulait, c'est-à-dire n'importe quoi. Quel bonheur !
Ses parents terrestres, eux, n'ont rien compris et passent leur temps à lui donner
des ordres absurdes : manger, ranger, se laver, faire ses devoirs, dormir. Aussi, 
Charlotte a décidé de s'en débarrasser. Mais pour ça, il  lui faut une boîte de  
magie et une baguette…

EA GRE j GREBAN, Quentin : Un jour, je serai pompier
Pas de doute, quand Oscar sera grand, il sera pompier. S'il a encore bien des  
choses à apprendre, il ne manque pas de courage, d'énergie et d'humour !

EA HIS Histoires de pirates
En avant moussaillon ! Les pirates t'emmènent dans leurs aventures palpitantes à
travers les océans. Chasses aux trésors, île merveilleuse, coquillage magique,  
princesse téméraire et capitaine sanguinaire... Des histoires passionnantes et  
amusantes pour tous les petits corsaires ! 

EA JOH d JOHN, Jory : Dis Ours, tu rentres bientôt ?
 Canard se demande ce lue fait Ours. II va toquer chez lui. Personne. Canard est 
désorienté. Ours est parti en vacances. Que demander de mieux ? Rien. Ours est 
heureux (quoique). Profiteront-ils de leurs vacances l'un sans l'autre ?  

EA KIM r KIMIKO : Reste avec nous Croque-Bisous !
Une nouvelle aventure de Croque-Bisous

EA LLE c LLENAS, Anna : La couleur des émotions
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, aujourd'hui. Ses émotions sont 
sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre 
de l'ordre dans son coeur et à retrouver son équilibre ? 

EA MAR r MARCHAND-KALICKY, Anne : Le robot fou  (La Pat'patrouille)
Une nouvelle mission pour Ryder et la Pat' Patrouille ! Les petits chiens héroïques
devront à nouveau passer à l'action.

EA MAT e MATHISON, Melissa : E.T. L'extra-terrestre
Reprend  l'histoire  racontée  par  le  film  de  Spielberg  :  la  rencontre  d'un  
garçon de dix ans, Elliott, et d'un Extraterrestre oublié sur la Terre par une  
soucoupe volante en mission d'exploration botanique.

EA NAU t NAUMANN-VILLEMIN, Christine : Les trésors de Lili
Trompette, trousseau de clefs, montre, depuis toujours, Lili la pie amasse des  
richesses fabuleuses dans son nid. Et elle y tient plus que tout, à ses " trucs " ! 
Alors le jour où elle recueille un oisillon blessé et qu'il lui faut trouver la place 
dans son nid (et dans son coeur), sa vie, son espace, tout est chamboulé. Puis 
l'oisillon s'envole... 

EA PFI a PFISTER, Marcus : Arc-en-Ciel veut gagner !
Arc-en-ciel joue à cache-cache avec ses amis. C'est l'un de ses jeux préférés.  
Mais cette fois, il perd ! "Si c'est comme ça, je ne veux plus jouer avec vous !" 

EA TIM g TIMMERS, Léo : Le garage de Gustave
Gustave  est  un  infatigable  bricoleur  touche-à-tout.  Chaque  matin  de  bonne  
heure, il rejoint son garage, où défilent bientôt, les uns après les autres, tous ses
amis et leurs soucis : Rico a mal au dos, Madame Royal a trop chaud, Arthur a 
besoin d'eau… Mais pas de panique : Gustave a la solution A tous les problèmes !
Un vieux scooter usagé, une baignoire en morceaux ou un frigo KO et hop, notre 
roi du recyclage inaugure des véhicules sur mesure, pour le plus grand bonheur 
de ses proches ! 



EA WAL c WALCKER, Yann : Camille veut une nouvelle famille
Un nouveau venu dans la collection "Mes p'tits albums" ! Camille, petit hérisson 
grognon, aimerait changer de famille : la sienne ne lui convient plus du tout ! Sa 
maman lui fait bien trop de bisous, sa petite sœur lui casse les pieds et son papa 
ne veut jamais jouer avec lui ! Cela suffit : il part à la recherche de la famille  
idéale ! - Un p'tit album sur le thème de la famille et de la tolérance, un nouvel 
incontournable dans la bibliothèque des enfants ! 

EA WAL c WALCKER, Yann :Clotilde part en colonie de vacances
Clotilde  est  une  adorable  chouette  très  timide.  Le  jour  où  ses  parents  lui  
proposent de partir en colonie de vacances, c’est la catastrophe ! Elle qui déteste 
s’éloigner de sa famille et de ses habitudes... Le grand départ arrive et Clotilde 
est  bien  obligée  de  suivre  le  groupe.  Mais  cette  colonie  autour  du  monde  
s’annonce pleine de surprises et surtout de découvertes ! 

EA WAL s WALCKER, Yann : Sami le ouistiti, prince d'Amazonie
Au coeur de l'Amazonie, Sami le  ouistiti  tient  une usine de chewing-gum. Il  
invente et crée de nouveau parfums. Mais aujourd'hui, toute sa pâte à mâcher se
répand dans la forêt... Mais comment vont réagir les habitants ? 

EA WEN d WENISCH, Tanja : Doudouland
C'est le drame, mon doudou a disparu : serait-il parti à Doudouland ?. On dit que
c'est  le  paradis  pour les  enfants  et  leur  doudou.  mais  ça ressemble  à  quoi  
exactement Doudouland ?...

EA ZHU f ZHU, Chengliang : Flamme
Dans la forêt, Flamme et ses deux renardeaux fuient devant les chasseurs. Alors 
que le plus jeune des petits tombe dans un piège, Flamme met tout en oeuvre 
pour le sauver. Poursuivie par les chiens, la voilà bientôt acculée sur un viaduc. 
Un train approche... Flamme en réchappera-t-elle et réussira-t-elle à libérer son 
petit prisonnier à la ferme ? 

R  OMANS   E  NFANTS  :

ER BAR s BARFETY, Elizabeth : La star des Yo-Kai ! (Yo-Kai-Watch)
Nathan rêve d'avoir du succès auprès des filles ! Par chance, Kyubi et Cabotin,
deux Yo-kai très populaires, proposent de l'aider à y parvenir. Mais entre eux, la
compétition bat son plein, car chacun compte bien prouver à l'autre que le plus
célèbre des Yo-kai, c'est lui ! 

ER BAR t BARFETY, Elizabeth : Tête en l'air ! (Yo-Kai-Watch)
Qu'arrive-t-il  à la mère de Nathan ? Elle  est sortie  en laissant  la porte de la
maison  et  la  fenêtre  grandes  ouvertes...  Décidément,  elle  oublie  tout  en  ce
moment, et elle n'est pas la seule ! Et si tout était la faute de Woko, un Yo-kai
qui rend les gens tête en l'air ?

ER GUT j GUTMAN, Colas : Joyeux anniversaire Chien Pourri !
Dans sa poubelle,  Chien Pourri  s'ennuie et compte les mouches sur un vieux
gâteau. Lorsqu'il s'apprête à dévoiler le résultat de son calcul de débile mental, il
tombe sur un objet non identifié, le renifle, et le mange aussitôt. -Chien Pourri, je
crois  que tu es en train  d'avaler  une bougie, le  prévient  Chaplapla.-Oui,  à la
fraise ! se régale-t-il. Mais soudain, le pauvre toutou se sent aussi seul qu'une
bougie  sans allumette  :  il  réalise  que personne ne lui  a jamais  souhaité  son
anniversaire, lui le chien préféré des chats d'égout et des rats dégoutants. Pauvre
Chien Pourri, il ne sait toujours pas s'il a sept ans ou deux cents ans, lorsqu'il
reconnaît  une  voix  familière  :-Alors  Chien  Pourri,  il  était  bon  mon  gâteau  ?



Désolé, je ne t'ai pas invité à mon anniversaire, ma poubelle était déjà pleine !
ricane le caniche à frange.

ER JOL p JOLIBOIS, Christian : Les p'tites poules sur l'île de Toutégratos
Les P'tites Poules quittent le nid et partent à l'aventure ! Elles se retrouvent sur
une île  déserte et paradisiaque,  loin du poulailler.  Un endroit  merveilleux,  un
pays de cocagne rempli de victuailles fabuleuses, où même les plages sont en
pop-corn... Trop beau pour être vrai ?

R  OMANS   J  EUNES     :

JR WIL p WILSON, Anna : Paddington 2 (le roman du film)
Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington est un ours heureux. A la
recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa tante Lucy, il tombe
sur un livre pop-up extraordinaire et multiplie les petits boulots pour l'acheter. Mais
quand le livre disparaît soudain, Paddington se retrouve englué dans une situation
difficile.  Pour venir  à son aide,  ses amis  se lancent à la  recherche du voleur...
Embarquez  dans  une  histoire  drôle,  chaleureuse,  pleine  de  mésaventures,
d'action... et de marmelade !

R  OMANS   J  EUNES     A  DOS     :

JRA BIC p BICALi, Morgane : PhonePlay
Un soir, Alyssa, seize ans, reçoit un texto d'un mystérieux lycéen qui lui propose un
jeu étrange : " Devine qui je suis et je serai à toi. " L'occasion pour la jeune fille de
mettre  enfin  du  piquant  dans  sa  vie  qu'elle  juge  d'un  ennui  mortel...  quitte  à
prendre des risques.  Jusqu'où Alyssa ira-t-elle  pour un garçon dont elle  ne sait
rien ?

JRA GRE t GREEN , John : Tortues à l'infini
Aza,  seize  ans,  n'avait  pas  l'intention  de  tenter  de  résoudre  l'énigme  de  ce
milliardaire en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de cent mille dollars est
en  jeu,  et  sa  Meilleure  et  Plus  Intrépide  Amie  Daisy  a  très  envie  de  mener
l'enquête. Ensemble, elles vont traverser la petite distance et les grands écarts qui
les  séparent  du  fils  de  Russell  Pickett  :  Davis.  Aza  essaye  d'être  une  bonne
détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa mère, une bonne élève, tout en
étant prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles. Aza, Daisy,
Davis, trio improbable, trouvent en chemin d'autres mystères et d'autres vérités,
celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié indéfectible.

JRA HAN e1 HAN, Jenny : L'été où je suis devenue jolie (L'été où... ; 1)
Comme  chaque  été,  Belly,  sa  mère  et  son  frère  passent  les  vacances  chez
Susannah et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Belly est très attirée par le sombre
Conrad,  même  s'il  reste  indifférent  à  elle.  Sous  le  soleil  éclatant,  les  nuages
pointent à l'horizon : Belly tombe follement amoureuse de Conrad qui accumule les
conquêtes sous ses yeux. Jeremiah se déclare à Belly qui le considère comme un
ami. Et entre les pichets de thé glacé, les baignades nocturnes, le sel de l'océan sur
la peau, un drame couve. Belly dont le cour bat la chamade, sent que quelque
chose va changer, pour toujours. 



JRA HAN e2 HAN, Jenny : L'été où je t'ai retrouvé (L'été où... ; 2)
Belly ne chasse plus ses tristesses. Elle les laisse venir. Après tout, elle ne passera
pas l'été dans la maison de la plage.  Susannah n'est plus là,  Conrad ne donne
aucune nouvelle. Un soir, Jeremiah préviens Belly que Conrad a disparu. Le coeur
de la jeune fille se remet à battre à toute allure. Elle monte dans sa voiture et
ensemble, sans un mot, ils roulent vers le même but. Retrouver Conrad. Retrouver
la maison de la plage, le seul endroit où il a pu se réfugier... 

JRA HAN e3 HAN, Jenny : L'été devant nous (L'été où... ; 3)
Conrad est loin, le ciel est à sa place et le coeur de Belly aussi. Lorsqu'il réapparaît
sans prévenir à la maison de la plage, la jeune fille perd pied. C'est comme s'il
venait la narguer à nouveau avec ses sourires et ses silences. C'est comme s'il lui
murmurait à l'oreille : es-tu sûre de ne plus m'aimer ? 

JRA WAR r WARMAN, Jessica : Reste avec moi
Elizabeth avait tout pour être heureuse : elle est belle, riche, a beaucoup d’amis et
un petit copain beau et intelligent. Le matin de ses 18 ans, elle se réveille sur le
bateau où elle a fait la fête avec ses amis. Et elle voit avec horreur un corps flotter
à la surface de l’eau : le sien… Pourquoi est-elle encore là, spectatrice de sa propre
mort ? Et pourquoi Alex, un garçon de son lycée mort un an plus tôt, est-il avec elle
? Elizabeth et Alex vont mener l’enquête, observer les vivants et retourner dans
leurs souvenirs afin de lever le voile sur de lourds et sordides secrets.

B  ANDES   D  ESSINEES :

JBD ANA s ANA : Seule à la récré
C’est la rentrée. Emma retrouve dans sa classe la terrible Clarisse, la fille qui la  
harcelait l’an dernier. Pendant la récréation, Clarisse prend en charge tous les jeux 
et s’évertue à en exclure la pauvre Emma. Quand Emma se réjouit de garder le  
poisson rouge de la classe, Clarisse manœuvre habilement pour la priver de ce  
plaisir. Clarisse frappe aussi Emma, lui fait du chantage et la menace des pires  
représailles si elle parle du harcèlement. Heureusement, Emma va finir par tout  
révéler à ses parents et son harcèlement va devenir l’affaire de toute la famille... 
Les auteurs Ana et Bloz s’attaquent au sujet du harcèlement scolaire, un sujet  
d’actualité qu’ils abordent de manière originale 

JBD CAU t CAUVIN : Temps de chien ! (Cédric ; 31)
Quand on est un enfant, il en faut du caractère pour s'affirmer, et ça, Cédric l'a bien
compris ! Pas question de se laisser marcher sur les pieds, et surtout pas par 
Caligula, le redoutable molosse de la voisine. C'est déjà assez compliqué de devoir 
montrer ses bulletins déplorables à son père, de ne pas se faire prendre pour les 
bêtises avec les copains ou d'essayer de se déclarer à la fille qu'on aime... Nous 
retrouvons tout ce qui fait le charme de cette bande dessinée devenue un 
classique : les quatre cents coups d'un écolier turbulent mais malin, les trente-six 
chandelles qui ne manquent pas d'apparaître dès qu'il faut s'occuper des fidèles 
compagnons à poils ou à plumes, et les mille et une petites attentions que les gens 
s'offrent en famille, entre amis, entre amoureux.

JBD CAZ c CAZENOVE, Christophe : Centaure parc (Les petits mythos ; 8)
La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! Entrez dans la légende 
parmi les super-héros de l'ère antique et côtoyez les grands de la mythologie alors 
qu'ils n'étaient encore que des petits Mythos ! 



JBD CAZ c CAZENOVE, Christophe : C'est elle qu'a commencé (Les Sisters ; 3)
Du  rififi  chez  les  filles  :  découvrez  le  quotidien  savoureux  de  deux  soeurs  
volcaniques ! Wendy, c'est ma grande sister, moi c'est Marine et j'suis la plus  
petite. Du coup, je saurai jamais ce que ça fait d'anoir une p'tite soeur qui fait tout 
pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de forcer le cadenas de mon journal 
intime, qui fait rien qu'à me piquer mes fringues dès que j'ai le dos tourné... En 
fait, ça m'aurait trop plu d'être ma propre sister... juste pour avoir la chance de 
m'avoir moi comme sister ! ! ! 

JBD CAZ e CAZENOVE, Christophe : L'enfer des devoirs (Mes Cop's ; 1)
Branle-bas de combat ! Toutes les cop's sur le pont ! L'une d'elle est signalée en 
perdition ! En effet, jamais les notes de Murielle n'ont été aussi souterraines ! Une 
vraie cata, et dans toutes les matières ! Heureusement que pour nos ados préférées
le mot "cop'ération" a un vrai sens. 

JBD CAZ p CAZENOVE, Christophe : Plus cop's que nature (Mes Cop's;6)
Jessica va passer les trois premières semaines des grandes vacances dans la ferme 
de sa tante et de sa cousine. Ce qui veut dire loin de ses cop's, et même très très 
loin de ses meilleures cop's ! Voici l'occasion pour Jessica de faire le point sur ces 
questions qu'elle ne s'était encore jamais posée : peut-on être cop' avec une 
cousine que l'on déteste ? Comment fait-on pour se trouver de nouvelles amies ? 
Est-ce que c'est poli de piquer celles de sa cousine ? Et la plus importante d'entre 
toutes : quand est-ce que je vais revoir mes cop's ? 

JBD CAZ s CAZENOVE, Christophe : Symphonie en Bill majeur (Boule et Bill ; 38)
La BD préférée des enfants revient après son succès en dessin animé et la sortie 
d'un deuxième film ! Boule, c'est un petit garçon joyeux, espiègle, pas très 
travailleur, mais extrêmement malin. Bill, vous avez dit "un chien" ? Oui, mais pas 
n'importe lequel : ce coquin de cocker est adorable, hilarant,  menteur,  parfois  
réfractaire au bain, mais toujours avec un coeur gros comme ça ! Entre Boule et 
Bill, c'est une grande histoire d'amitié, de bêtises, d'aventures rocambolesques et, 
surtout, de complicité. 

JBD CAZ t CAZENOVE, Christophe : Tout pour lui plaire ! (Les Sisters ; 8)
Dépaysement total pour Wendy cette année ! Avec l'Italie d'abord, et son 
correspondant qui vient passer quelques jours à la maison. Les USA, ensuite, parce 
qu'elle rêve tellement d'y aller qu'elle met de côté tous les sous qu'elle peut. Sans 
oublier une contrée incroyable et inexplorée à deux pas de chez elle : la chambre 
de sa petite sister ! En plus, les cocktails de caprices sont à volonté ! 

JBD DEL v DELAF : Vachement copines (Les vacheries des Nombrils; 1)
Vicky la mordante et Jenny la bébête s'en donnent à coeur joie dans cet album de 
gags pétillants où une vacherie n'attend pas l'autre. Karine s'en prend plein la 
gueule, ou alors, est-ce vraiment le cas ? Parfois, celles qui se payent la tête des 
autres sont celles dont on peut le plus se moquer. Cet album à l'humour 100 % 
vache vous fera meuhhhhhhrir de rire ! 

JBD ERR n ERROC : Note to be (Les profs ; 19)
Rien ne va plus au lycée Fanfaron. Tout le monde voit des complots partout, le  
journal Tohu Bahut colporte les pires ragots, les manifs tombent à l'eau et même 
Serge est plein d'entrain pour faire cours. La proviseure n'a plus le choix : elle doit 
mettre  en  application  sa  toute  nouvelle  formation  pour  gérer  les  situations  
délicates. Pendant ce temps, Polochon relève le défi lancé par une machine de  
correction de copies ultrarapide destinée à mettre les profs au chômage. Qui a dit 
que la vie de lycée était monotone ? 

JBD ERR l ERROC : Lycée Boulard (Les profs ; 20)
Plus forts que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que  
James Bond, ces enseignants de choc n'hésitent pas à braver quotidiennement la 
jungle étouffante des lycées peuplés de tribus d'élèves hostiles. Suivez le prof  



d'histoire débutant, le prof de gym sur-vitaminé, la prof de français sexy, le prof
de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre 
l'ignorance et le poil dans la main ! 

JBD GAL La galerie des gaffes (Gaston Lagaffe)
On ne présente plus Gaston, le plus célèbre gaffeur de toute l'histoire de la bande 
dessinée ! En 2017, cet anti héros débordant de malice et de créativité, créé par 
Franquin, a fêté ses soixante ans. Soixante ans d'émotions, de gags et d'inventions 
décalées auxquels la  BPI du Centre Pompidou à Paris  consacra une exposition  
durant plusieurs mois. A leur tour, de nombreux auteurs contemporains ont tenu à 
rendre hommage à cette irrésistible figure de l'humour et à son fameux pull-over 
vert en se la réappropriant et en lui donnant de nouveau vie à travers leurs dessins.
Après l'univers de Spirou et de la BD franco-belge dans "La Galerie des illustres", 
c'est donc une "Galerie des gaffes" qui nous est offerte grâce à ce superbe album. 
Au fil des 48 planches, dont certaines sont inédites et d'autres ont été publiées  
dans le Journal Spirou depuis le début de l'année, c'est tout l'amour à l'égard de 
Gaston et de la bande dessinée que l'on retrouve avec un incomparable plaisir.

JBD GOD p GODI : Profession : tricheur ! (Ducobu ; 23)
En bon cancre, Ducobu n'en aime pas moins la langue française et ses figures de 
style quand elles lui permettent de parvenir à ses fins. Pour rendre chèvre l'instit  
Latouche, il n'hésite pas à faire montre d'un sens de la dialectique propre à en  
décourager plus d'un. Et quand il est question de changer la sacrosainte dictée de 
"La cueillette aux champignons" pour la remplacer par une pièce inédite rédigée par
Léonie Gratin, il se montre le plus fervent défenseur des allitérations. Ducobu, un 
tricheur ? Ne serait-ce pas un pléonasme ? 

JBD GRO q GROENING, Matt : Quelle bidonnade ! (Les Simpson ; 3)
Trois nouvelles histoires des Simpson à découvrir : "Maggie rentre à la maison" : 
Lisa est choisie pour faire partie du prestigieux syndicat des baby-sitters qui réunit 
les petites filles de huit ans les plus responsables et réfléchies... Mais le chauffeur 
du syndicat emporte Maggie par erreur en la prenant pour la petite fille que garde 
Lisa ! Il la ramène au bar de Mo, qui n'est pas vraiment le meilleur endroit pour 
garder des enfants... Ce qui n'empêche pas Maggie d'enchaîner les catastrophes ! 
"Les Bière Boys" : Mo doit être opéré d'un calcul biliaire et fermer son bar une  
semaine... Ce qui signifie une semaine sans bière pour Homer ! Il décide d'aider 
son ami et de s'occuper du bar pendant son absence. Il va transformer la sordide 
"Taverne de Mo" en paradis pour buveurs de bière. "Homer contre le papier peint" :
Homer décide de poser lui-même le nouveau papier peint de la chambre de Lisa. 
Pourquoi payer un professionnel quand on peut faire aussi bien soi-même ? Mais le 
papier peint ne se laisse pas faire, et va s'avérer être un adversaire redoutable ! 

JBD GRO t GROENING, Matt : Totalement déjantés (Les Simpson ; 4)
Du gag potache à la parodie, un humour sur plusieurs registres pour que tous les 
âges y trouvent leur compte. Springfield, petite ville typiquement américaine. Ce 
nom a été choisi parce qu'il y a de nombreuses villes le portant aux Etats-Unis,  
mais ce n'est pas l'une d'elles en particulier. Il y a là le supermarché, les écoles, la 
mairie, le poste de police, le bar, le centre commercial, la centrale nucléaire... et la 
famille qui habite au 742 Evergreen Les Simpson sont une caricature satirique de la 
famille américaine moyenne, Matt Groening s'étant basé sur sa propre famille pour 
camper chacun des membres de la famille Simpson, dont il a pris les prénoms mais 
pas  forcément  les  traits  de  caractère.  Les  thèmes  abordés  sont  souvent  les  
mêmes : la cupidité, la jalousie, la gourmandise, la religion - toujours avec humour,
gentillesse et générosité. Totalement déjantés 3 nouvelles histoires inédites - Tic  
Tac d'oh - Crise d'identité - Les débuts de Mlle Lisa Simpson 

EBD GRO d GROUSSON, Mathieu : Drôle de rentrée ! (Je commence à lire en BD)
A l'Ecole des animaux, il y a une classe de CP et une classe de CE1. Mais comme 
son nom l'indique, il y a aussi des animaux : un chat, une cane et ses poussins, des
petits cochons, des lapins, un ourson, un perroquet... et beaucoup d'autres. Et avec
toute cette petite ménagerie,  il  arrive souvent de drôles d'aventures !  C'est la  



rentrée ! La classe de CE1 a une nouvelle institutrice, Madame Pivoine, qui présente
à ses élèves les nouveaux animaux de l'école : une famille de gerbilles, des tortues 
de Florides et Pitou, le serpent. Mais où est Pitou ? Il a disparu !

EBD GRO m GROUSSON, Mathieu : Un monstre à l'école (Je commence à lire en BD)
A l'Ecole des animaux, il y a une classe de CP et une classe de CE1. Mais comme 
son nom l'indique, il y a aussi des animaux : un chat, une cane et ses poussins, des
petits cochons, des lapins, un ourson, un perroquet... et beaucoup d'autres. Et avec
toute cette petite ménagerie, il arrive souvent de drôles d'aventures ! Il se passe 
des choses étranges à l'école des animaux : Lou a fait un cauchemar qui semble se 
réaliser lorsqu'une créature tout de blanc vêtue – un fantôme ? un extraterrestre ? 
– enlève sous leurs yeux l'ours Poum ! Les enfants décident de mener l'enquête 
pour découvrir l'identité de ce " monstre "... 

EBD GRO n GROUSSON, Mathieu : Un nouveau copain (Je commence à lire en BD)
A l'Ecole des animaux, il y a une classe de CP et une classe de CE1. Mais comme 
son nom l'indique, il y a aussi des animaux : un chat, une cane et ses poussins, des
petits cochons, des lapins, un ourson, un perroquet... et beaucoup d'autres. Et avec
toute cette petite ménagerie, il  arrive souvent de drôles d'aventures ! Abel est  
nouveau à l'école. C'est l'occasion pour Max de lui présenter l'école et tous ses  
animaux, de lui apprendre comment semer les graines dans le potager... Abel est 
en vrai jardinier en herbe et attrape même le lapin mangeur de choux : trop fort ! 
Max a un nouveau copain. 

EBD GRO t GROUSSON, Mathieu : Tu veux ma photo ? (Je commence à lire en BD)
À l'école des animaux, il y a une classe de CP et une classe de CE1. Mais comme 
son nom l'indique, il y a aussi des animaux : un chat, une cane et ses poussins, des
petits cochons, des lapins, un ourson, un perroquet… et beaucoup d'autres. Et avec 
toute cette ménagerie, il arrive souvent de drôles d'aventures : Aujourd'hui, c'est la
photo de classe. A cette occasion, Madame Pivoine demande aux élèves de faire un 
reportage  photos  sur  l'école.  Grimaces  en  tout  genre,  photos  de  star,  poses  
farfelues avec les animaux... Les CE1 ne manquent pas d'imagination ! 

JBD HAM r1 HAMON, Jérôme : un rêve pour trois (Emma & Capucine ; 1)
Emma et Capucine sont soeurs et partagent un rêve : entrer ensemble dans la  
prestigieuse école de danse de l'Opéra de Paris pour devenir danseuses étoiles.  
Capucine passe les premières auditions avec succès. Pas Emma, et le monde de la 
jeune  fille  s'écroule.  Mais  sa  vocation  n'est-elle  pas  ailleurs  ?  Si  son  père  
l'encourage à  chercher  sa  propre  voie,  sa  mère  n'envisage  pas  qu'elle  puisse  
renoncer à la danse. Quant à Capucine, l'idée même d'évoluer sans sa soeur lui  
paraît un défi insurmontable. Néanmoins, Emma découvre de nouveaux horizons et
de nouvelles sensations grâce au hip-hop..

JBD HAM p2 HAMON, Jérôme : Premiers doutes (Emma & Capucine ; 2)
Capucine est désormais élève de la prestigieuse Ecole de danse de l'Opéra, mais 
les rivalités et les jalousies entre les jeunes danseuses prennent une tournure qui 
pourrait se révéler désastreuse pour elle... De son côté, Emma, sa soeur, qui rêve 
d'intégrer un groupe de hip-hop, emmêle ses pas dans la valse-hésitation des  
sentiments amoureux... 

JBD JOS s JOST, Alain : Les schtroumpfs et les haricots mauves (Les schtroumpfs ; 35)
Suite à des récoltes désastreuses, les Schtroumpfs ont frôlé la famine en hiver. Le 
Mage Homnibus leur procure de petits haricots mauves venus d'un pays lointain,  
qui poussent à profusion par tous les temps. Le Schtroumpf Paysan les plante en 
secret et obtient une récolte phénoménale. Mais les Schtroumpfs voudront-ils se  
nourrir  de  haricots  secs  ?  Le  Schtroumpf  Cuisinier  leur  mijote  quelques  plats  
raffinés et le succès est total ! À tel point que, bientôt, les Schtroumpfs mangent 
des haricots à tous les repas et ne cultivent plus rien d'autre. Leur mode de vie est 
bouleversé, avec des effets imprévus... 



JBD MID v MIDAM : Very bad trip (Game Over ; 15)
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. Et si l'objectif -  
sauver une princesse pas plus douée - et les ennemis - des blorks plus bêtes que 
méchants - sont toujours les mêmes, le nombre de Game Over possibles semble lui
ne pas avoir de limites... Courage, Petit Barbare !Best-seller dès le premier tome, 
Game Over, la série spin-off de Kid Paddle s'est aujourd'hui vendue à plus d'1,5 
million d'exemplaires ! A peine 3 mois après le tome 14, Midam vous propose déjà 
une nouvelle réjouissance de gags absurdes, muets et hilarants de son anti-héros 
favori !

JBD SEN t SENTE, Yves : Le testament de William S. (Les aventures de Blake et  
Mortimer ; 24)
Les héros les plus britanniques de la BD mènent l'enquête sur le plus british des 
dramaturges : William Shakespeare of course ! Mais qui est-il  vraiment ? Entre  
l'Angleterre et l'Italie, Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de Sarah Summertown, 
résolvent des énigmes plus ardues les unes que les autres. Entre-temps, Francis  
Blake enquête sur une bande organisée de Hyde Park.

JBD THI c THITAUME : La classe (The Lapins Crétins ; 10)
Retrouvez les Lapins Crétins dans une bande dessinée toujours aussi délirante,  
avec pour fil conducteur la thématique des études, des écoles, salles de classe et 
autres amphithéâtres. 

JBD ZUM d ZUMBIEHL, Frédéric : Defcon One (Buck Danny ; 55)
Lady X va intriguer pour déclencher une guerre entre les États-Unis et la Chine en 
attaquant  à  la  fois  le  porte-avions  Ronald  Reagan,  sur  lequel  notre  héros  est  
affecté, et le porte-avions chinois Liaoning. Pour cela, elle a trouvé le partenaire  
idéal  en  la  personne  de  Junichiro  Yamasaki,  un  capitaine  d'industrie  allié  aux  
yakusas et membre éminent du Kokuryu-Kai, un groupe ultranationaliste qui rêve 
de prendre le pouvoir au Japon. Ce dernier lui offre les moyens de ses ambitions 
avec, outre le chasseur furtif  Spectre vu dans l'album précédent, un prototype  
secret de sous-marin furtif qu'elle va utiliser pour déclencher la guerre entre la  
Chine et les États-Unis. Buck Danny et ses amis devront agir en électrons libres  
pour déjouer les plans de leurs machiavéliques adversaires... 

D  OCUMENTAIRES   :

J 331 FRANCO, Cathy : Métiers de l'extrême (La grande imagerie)
Pilotes de chasse, astronautes, unités d'élite, pompiers, cascadeurs ... Ces métiers 
fascinent souvent les enfants. Les connaissent-ils vraiment ? Avec cette grande  
imagerie ils vont découvrir ces métiers de l'extrême. 

J 364.16 REDOULES, Stéphanie : Les pirates (La grande imagerie)
La  grande  imagerie  « Les  pirates »  une  collection  très  illustrée  et  riche  en  
informations. 

J 549 SIMON, Philippe : Les minéraux (La grande imagerie)
Comment se forme les minéraux ? où les trouve-t-on ? En quoi sont-ils importants 
dans notre vie quotidienne ? Un livre pour tout savoir sur ce sujet qui captive les 
enfants. De belles doubles pages sur l'or, les diamants, les pierres précieuses et les 
minéraux extraordinaires, avec des précisions sur leur mode d'extraction et des  
histoires sur les pierres. 



J 625.2 VANDEWIELE, Agnès : Les trains (La grande imagerie)
La  grande  imagerie  des  trains  est  une  collection  très  illustrée  et  riche  en  
informations. Un livre qui permet aux enfants de mieux comprendre le monde du 
chemin de fer, les différents trains, la circulation.

J 628.92 FRANCO, Victor ; Les pompiers (la grande imagerie)
La  grande  imagerie  des  trains  est  une  collection  très  illustrée  et  riche  en  
informations. Un livre qui permet aux enfants de mieux comprendre le monde des 
pompiers.

J 629.222 SCHLICKLIN, Marc : Mercedes (La grande imagerie)
Troisième titre de la grande imagerie consacrée aux voitures. Du mariage de Carl 
Benz et Gottlieb Daimler qui construisent les premières automobiles du monde à 
Mercedes-Benz, champion de la technologie, en passant par la période noire de la 
dernière  guerre,  toute  la  saga  exceptionnelle  de  cette  prodigieuse  marque  se  
dévoile au travers de 11 doubles pages passionnantes abondamment illustrées. 

J 745.5 SERET, Natacha : Pâte Fimo kids
Dans ce livre à destination des enfants, Natacha Seret propose 60 créations en pâte
Fimo (pâte à modeler à base de PVC qui durcit a la cuisson), toutes plus inventives 
les unes que les autres !  Pour chaque modèle, vous trouverez : Le niveau de  
difficulté  et  le  temps de réalisation  ;  Le  matériel  nécessaire  ;  Des pas  à  pas  
complets avec des dessins explicatifs ; Des astuces, conseils et infos en plus par les
mascottes  de  la  collection,  Zoulou  et  Superchouette.  Parmi  la  soixantaine  de  
modèles :  Bracelet,  collier  ;  Panda,  renard,  faon,  pieuvre,  pingouins  ;  Lézard,  
petites bêtes ; Oursons peintres et leur palette ; Baguette magique, licorne, arc-en-
ciel ; Extraterrestres ; Bonbons, cupcakes ; Chiffres… 

J 791.4 Le guide des Yo-Kai
Tu es fan de Yo-kai ? Voici le guide indispensable ! Whisper a rassemblé pour toi 
toutes  les  informations  contenues  dans  son  Yo-kai  Pad  !  Descriptions,  tribus,  
pouvoirs, attaques, fusions : retrouve toutes les informations incontournables de  
plus de 200 Yo-kai ! 

J 791.43 BOCCADOR, Sabine : Star Wars, créatures et peuples de la galaxie
(La grande imagerie Star wars)
Dans cette grande imagerie Star Wars, les enfants retrouveront ou découvriront de 
nombreux  personnages  issus  des  confins  de  la  galaxie.  Les  créatures  
extraordinaires,  féroces  ou apprivoisées,  sont  également abordées.  Les  images  
tirées des films illustrent la grande diversité des espèces qui contribue à l'incroyable
richesse de la saga. 

J 794.8 KUHN, Damien : Fortnite, le guide du jeu
Grâce à ce guide non officiel, devenez le meilleur joueur de Fortnite ! Atouts des 
personnages, meilleures attaques, techniques de défense... Grâce à ce livre rempli 
de trucs et astuces, vous deviendrez incollable sur LE nouveau jeu à la mode !Le 
premier  guide  sur  le  nouveau jeu phénomène !  Fortnite  est  un jeu de survie  
opposant 100 joueurs, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Grâce à ce guide non 
officiel, devenez le meilleur joueur de Fortnite ! Atouts des personnages, meilleures 
attaques, techniques de défense... Grâce à ce livre rempli de trucs et astuces, vous 
deviendrez incollable sur LE nouveau jeu à la mode !

J 940.1 SAGNIER, Christine : Le Moyen-âge (La grande imagerie)
Richement  illustrée,  la  grande  imagerie  historique  initie  les  jeunes  lecteurs  à  
l'histoire des peuples et des civilisations pendant la période du Moyen-âge.
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