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Coppée, Thierry

Les blagues de Toto
Volume 3, Sous les cahiers, la plage
Pendant les vacances, Toto déborde d'imagination en matière de blagues et de bêtises à tel point que
ses parents lui font consulter un psychologue.
P

Coppée, Thierry

Les blagues de Toto
Volume 4, Tueur à gags
Le départ en classe verte avec son école est l'occasion pour Toto de tester de nouvelles bêtises auprès
de son institutrice Mademoiselle Jolibois et de ses amis Yassine et Olive...
P

Coppée, Thierry

Les blagues de Toto
Volume 5, Le maître blagueur
Une nouvelle année scolaire démarre et l'emploi du temps est riche en gags, activité préférée de Toto.
Les cours de piscine sont l'occasion pour lui d'exceller dans son art.
P

Munuera, José Luis

Les Campbell
Volume 4, L'or de San Brandamo
Le capitaine Campbell et ses filles voguent vers San Brandamo, une île mystérieuse gardée par de
puissantes dynasties.
P
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Chamblain, Joris
Neyret, Aurélie

Les carnets de Cerise
Volume 2, Le livre d'Hector
Cerise s'intéresse à Elizabeth, une vieille dame qui, depuis vingt ans, emprunte toutes les semaines le
même livre à la bibliothèque. La petite fille cherche à découvrir quel secret il renferme. Prix jeunesse
du Festival de la BD d'Angoulême 2014.
C

Chamblain, Joris
Neyret, Aurélie

Les carnets de Cerise
Volume 3, Le dernier des cinq trésors
Cerise s'intéresse à Sandra, qui dirige un atelier de reliure rempli de livres anciens. Parmi eux, il y en a
un qui n’a jamais été réparé. Il y a aussi les cinq trésors liés à la vie de la jeune femme. Accompagnée
de Line et Erica, Cerise suit ce jeu de piste pour tenter de rendre à Sandra ce qu’elle a perdu.
C

Cauvin, Raoul
Laudec

Cédric
Volume 18, Enfin seuls !
De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les
petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. Cédric a décidé à dire à
Chen qu'il l'aime, mais sa famille, et ses amis ne lui en laissent jamais l'occasion.
C
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Cauvin, Raoul
Laudec

Cédric
Volume 2, Classes de neige
Aventures et boules de neige pour jeunes enfants.
C

Alice, Alex

Le château des étoiles
1869, la conquête de l'espace
Volume 2
La famille Dulac a réussi de justesse à embarquer dans l'éthernef. Montant dans le ciel, ils sont sur le
point de franchir le mur de l'éther, de découvrir l'espace mystérieux et infini et de vérifier leur théorie.
Une avarie les force à se poser sur la face cachée de la Lune.
P

Ruiz, Alain

Les chroniques de Braven Oc
Volume 1, L'épée de Galamus
Dans un futur lointain, la Terre a subi une catastrophe écologique qui a signé la fin du règne des
humains. Des créatures étranges, les Homoplantes, règnent désormais sur la planète et le jeune
Braven Oc découvre que les habitants de son village en ont été les victimes. Pour les sauver, il devra
retrouver la légendaire épée de Galamus.
FDL
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Ruiz, Alain

Les chroniques de Braven Oc
Volume 2, Le cri des eaux salées
Sortis des sables mouvants dans lesquels un Homoplante les a poussés, Braven Oc et ses compagnons
font la rencontre de Salina, la déesse du sel. Elle leur apprend l'existence d'un complot visant à
dessaler la mer des Nostres pour garantir l'approvisionnement en eau douce des Homoplantes.
FDL

Nob

Dad
Volume 3, Les nerfs à vif
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au
chômage et de ses quatre filles.
P

Zidrou
Godi, Bernard

L'élève Ducobu
Volume 22, Système D
Les élèves se préparent à affronter les instituteurs au cours d'un match de football. L'affrontement se
révèle mouvementé. La suite des aventures du cancre Ducobu.
C

Midam
Adam

Game over
Volume 1, Blork raider
Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour passer la nuit à jouer sur leur console de jeu. Le
programme : tous les jeux dont le petit barbare est le héros. Ils devront affronter les pires ennemis, les
Blorks.
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C

Midam
Adam
Benz

Game over
Volume 14, Fatal attraction
Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit sauver une princesse,
neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc.
P

Davis, Jim

Garfield
Volume 22, Garfield n'oublie pas sa brosse à dents
Malgré sa flemme légendaire, le chat Garfield tient à obéir à certains rituels, celui de la brosse à dent
par exemple...
FDL

Davis, Jim

Garfield
Volume 62, Bonne pâte
Suite des aventures du chat Garfield, en compagnie de son maître Jon, célibataire et dépressif.
FDL
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Dos Santos, Sylvain
Azorin-Lara, Josselin
Sauge, Nicolas

Golam
Volume 1, Le fils de la Lune
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen
d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent. Même s'il n'y connaît rien en
enchantements, sortilèges et autres invocations de golams, il se découvre néanmoins un pouvoir quasi unique.
FDL

Grrreeny
Volume 2, Un cadeau de la nature
La suite des aventures de Grrreeny, le petit tigre écologiste au pelage vert.
C

Midam

Grrreeny
Volume 4, Green anatomy
Grrreeny, le petit tigre au pelage vert, tente de promouvoir la protection de l'environnement.
P

Jost, Alain
Culliford, Thierry

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 34, Les Schtroumpfs et le demi-génie
Les Schtroumpfs découvrent la magie.
FDL
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Dodier
Makyo
Le Tendre, Serge

Jérôme K. Jérôme Bloche : l'intégrale
Volume 1
Il voudrait ressembler à Bogart, il a la dégaine de Monsieur Hulot. Gourmand et rêveur, distrait et
tendre, craintif mais courageux, Jérôme Bloche est surtout très futé. Ce volume reprend les tomes 1 à 6 de la série.
P

Ravier, Fabrice

The lapins crétins : cherche et trouve
Pour aiguiser son sens de l'observation, les lapins crétins proposent différentes situations dans
lesquelles il faut les retrouver.
P

Thitaume
Pujol, Romain

The lapins crétins
Volume 6
Adaptation en roman de la série télévisée. Ils ne parlent pas, ne pensent pas, n'ont pas de nom et sont
de drôles de créatures.
P

Thitaume
Pujol, Romain

The lapins crétins
Volume 7, Crétin style
Des gags mettant en scène les personnages de jeux vidéo face aux pièges de la vie quotidienne.
P
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Thitaume
Pujol, Romain

The lapins crétins
Volume 8, Une case en moins !
Les lapins crétins se retrouvent propulsés au coeur d'un monde contemporain, dans lequel ils n'ont
plus aucun repère.
P

Nob

Mamette
Volume 1, Anges et pigeons
Mamette est une grand-mère toute en rondeurs au chignon vissé sur la tête qui tente de rester
connectée au monde moderne. Si les SMS des bambins du quartier ne sont pas toujours facile à
comprendre, elle a plus d'un tour dans son sac pour leur apprendre les bonnes manières. Et sur le banc
du square où Mamette rejoint la revêche Mam'zelle Pinsec et les autres, les discussions sont rarement
tristes.
P

Nob

Mamette
Volume 2, L'âge d'or
Le quotidien de Mamette est bouleversé par l'arrivé de Maxou dont la maman a retrouvé un travail
très prenant. Maxou a redoublé et Mamette souhaite profiter des vacances pour lui faire réviser ses
leçons. La mission se révèle difficile mais entre Mamette et Maxou la tendresse est toujours au
rendez-vous, même s'ils ne se comprennent pas toujours.
P
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Nob

Mamette
Volume 3, Colchiques
P

Nob

Mamette
Volume 4, Entre ciel et terre
La suite des aventures de la grand-mère Mamette. Entre les bougonneries de mademoiselle Pinsec, les
fêtes de fin d'année des seniors à organiser et, surtout, le retour à la maison de son grand fils, touché
par la crise économique, elle ne voit pas le temps passer. Et même si Mamette suit à la lettre un
régime pour protéger son coeur, celui-ci risque de s'emballer pour un drôle de septuagénaire.
P

Nob

Mamette
Volume 5, La fleur de l'âge
Mamette part avec ses amis retraités et sa petite-fille en voyage à Barcelone, et tout ne se passe pas
comme prévu, entre chemins de traverse et personnages inattendus...
P

Nob

Mamette
Volume 6, Les papillons
Prenant conscience qu'elle n'aura peut-être pas le temps de faire tout ce qui lui tient à coeur,
Mamette décide de retourner au lycée pour enfin passer le bac.
P
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Colman, Stéphane
Batem

Marsupilami
Volume 23, Croc vert
Hector Forest se rend en Palombie, le pays du Marsupilami, en compagnie de sa tante Diane qui est
chargée par le Royal Museum d'étudier une mystérieuse plante.
FDL

Clarke

Mélusine
Volume 24, La ville fantôme
Mestre Filofax envoie en stage tous les élèves de l'école de sorcellerie. Inquiète pour Mélisande,
Mélusine a proposé d'effectuer son stage avec elle. Elle est chargée d'enquêter sur des phénomènes
étranges ayant eu lieu à Harrebourg, village natal du célèbre Malphastolas.
P-FDL

Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 1, Pour qui tu te prends ?
Jenny et Vicky ne pensent qu'aux garçons, et leur amie Karine, au physique plus androgyne, fait les
frais de leur nombrilisme permanent.
C

Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 2, Sale temps pour les moches
Les jolies nombrilistes, Jenny et Vicky, apprennent que leur amie Karine, gentille mais peu gâtée par la
nature, s'apprête à sortir avec Dan. Elles décident de saboter l'idylle naissante. Non pas parce qu'elles
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ne supportent pas la concurrence, mais pour, soi-disant, sauver leur belle amitié.
C

Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 3, Les liens de l'amitié
La suite des histoires des trois filles Jenny, Vicky et Karine, avec au menu des coups bas, quelques
beaux garçons, des trahisons, de l'amour, de la haine et un scoop final...
C

Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 4, Duel de belles
Jenny, Vicky et Karine doivent faire face aux manigances de Mélanie. De retour d'Afrique, celle-ci
convoite le petit ami de Jenny après avoir volé celui de Karine, et veut concurrencer Vicky au poste de
président de l'école.
C

Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 5, Un couple d'enfer
La suite des aventures de Jenny, Vicky et Karine qui, après sa rupture avec Dan, décide de changer
totalement d'apparence.
C
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Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 6, Un été trop mortel !
En vacances à la mer, Vicky et Jenny rivalisent auprès d'un nouveau voisin et tentent de se réconcilier
avec Karine, toujours l'emprise d'Albin. Mais un tueur en série rôde.
C

Cauvin, Raoul
Hardy, Marc

Pierre Tombal
Volume 32, Fin de bail au cimetière
Le fossoyeur Pierre Tombal a fort à faire avec ses clients, sa cousine Marie, la Mort et la Vie.
FDL

Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno

Seuls
Volume 9, Avant l'Enfant-Minuit
Dodji, Leïla, Yvan et Terry ont gagné le droit de quitter Néo-Salem. Ils laissent Camille qui a décidé de
rester auprès de Saul pour l'empêcher de nuire. Mais les quatre enfants se retrouvent bloqués par la
neige. Après s'être réfugiés dans un chalet, les premières tensions se font ressentir. Dodji craint d'être
l'Enfant-Minuit, c'est-à-dire l'élu du mal.
P
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Cazenove, Christophe
Maury, William

Les sisters
Volume 11, C'est dans sa nature
Wendy et Marine se retrouvent dans le prunus planté par leur père aux 2 ans de l'aînée. Cet arbre est
le témoin privilégié de la relation tendre et tumultueuse des deux soeurs.
(P)-FDL-C

Nob

Les souvenirs de Mamette
Volume 1, La vie aux champs
Mamette n'a pas toujours été une gentille et souriante grand-mère de 80 ans. Elle se souvient de son
enfance dans les années 1930. Une époque difficile pour la jeune Marinette que sa mère confie à ses
grands-parents, dans la ferme familiale. Entre les moissons d'été et l'élevage des chèvres, elle va se
faire de nouveaux amis et rencontrer le futur grand amour de sa vie.
P

Nob

Les souvenirs de Mamette
Volume 2, Le chemin des écoliers
Pas facile la vie aux champs dans les années 1930, surtout pour une fillette de 8 ans qui a grandi en
ville et que ses parents ont confié aux grands-parents dans la ferme familiale dans laquelle planent de
lourds secrets...
P

Nob

Les souvenirs de Mamette
Volume 3, La bonne étoile
Marinette, qui sera bien plus tard Mamette, se remémore l’époque où, à 9 ans, elle devait supporter
Jacques et Jeannot, deux garçons du village de ses grands-parents qui voulaient être ses prétendants,
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elle à qui ne manquait alors que son papa, surtout à la période de Noël...
P

Feroumont

Le Spirou de...
Volume 9, Fantasio se marie
Dans cette comédie policière, Fantasio est confronté à des femmes diverses.
P

Tamara
Volume 14, Amies pour la vie !
Tamara n'arrive pas à se remettre de sa rupture amoureuse avec Diego et culpabilise de l'avoir
trompé. Olivier, un professeur beau, intelligent et compréhensif, remplace le professeur de littérature
M. Filgoude. Mais son allure de séducteur cache un féroce manipulateur.
FDL

Cauvin, Raoul
Lambil, Willy

Les Tuniques bleues
Volume 60, Carte blanche pour un bleu
Les aventures de Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du nord des Etats-Unis, et
de Blutch, malin râleur et désabusé qui ne pense qu'à déserter pendant la guerre de Sécession,
illustrent avec humour les absurdités de la guerre et du militarisme obtus.
P
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Job
Derib

Yakari
Volume 30, Le marcheur de nuit
Dans la tribu du petit sioux Yakari, chacun sait qu'Oeil-de-Bouillon passe ses nuits et ses journées à
dormir. S'il lui arrive d'esquisser quelques pas, c'est pour s'affaler contre son tipi. Pourtant, lors d'une
nuit de pleine lune, il se met à marcher et tout en dormant, il quitte le campement et s'aventure au
loin.
FDL

Pins, Arthur de

Zombillénium
Volume 1, Gretchen
Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, vampire de son
état, gère en bon père de famille cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise.
P

Pins, Arthur de

Zombillénium
Volume 2, Ressources humaines
Quand des morts et des sorcières sont embauchés dans une région où le taux de chômage est à 25 %,
il faut bien s'attendre à quelques frictions. De plus, des visiteurs sont pénibles et des employés, même
morts, veulent prendre des vacances. Ce n'est pas le moment de venir parler de revendications
salariales à Francis Von Bloodt. Fauve d'Angoulême 2012 prix jeunesse.
P
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Pins, Arthur de

Zombillénium
Volume 3, Control freaks
Envoyé par Behemoth dans le parc Zombillénium pour y opérer une restructuration, le vampire
Bohémond Jaggar de Rochameau inquiète les employés...
P
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