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Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Frnck 

Volume 6, Dinosaures 

Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors d'une de leur 

sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de Franck et son message désespéré. Pendant 

ce temps, en pleine préhistoire, Kenza et Franck ont trouvé deux énormes oeufs de dinosaure. Ils 

espèrent avoir à manger pour des semaines, mais l'éclosion des oeufs bouleverse leurs plans. 

Dupuis 

P 

 

Carbone 

Gijé 

La boîte à musique 

Volume 1, Bienvenue à Pandorient 

Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle l'observe de plus près, 

elle découvre une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre dans la 

boîte à musique et bascule dans un monde aussi fantastique que dangereux, Pandorient. Prix Ligue de 

l'enseignement 41 (bd Boum 2018). 

Dupuis 

FDL 

 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Cédric 

Volume 33, Sans les mains 

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. 

Dupuis 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3692-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3692-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7319-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7319-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3702-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3702-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3692-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-7319-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3702-4
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Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 63, La bataille du cratère 

Pour prendre la ville de Petersburg, le général Grant demande du renfort au général Alexander qui lui 

envoie Blutch et Chesterfield. Les deux soldats de l'Union découvrent un siège qui s'enlise. Pleasants, un 

jeune lieutenant-colonel, a une idée : creuser un tunnel dans une vieille mine pour faire sauter les lignes 

ennemies par dessous. Blutch et Chesterfield sont réquisitionnés pour ce travail. 

Dupuis 

C 

 

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. 

Soleil 

FDL 

 

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. 

Soleil 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3633-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3633-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-03095-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-03095-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04298-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04298-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3633-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-03095-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-04298-8
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Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 

Enola & les animaux extraordinaires 

Volume 2, La licorne qui dépassait les bornes 

Enola est vétérinaire pour les animaux des contes et légendes. Sylvia, Piotr et Sven sont confrontés à 

une licorne agressive et décident d'en informer immédiatement le village. Sylvia apprend en outre que 

son père, chef du village, veut attaquer les licornes à cause de la rupture de leur pacte. Elle implore 

Enola d'intervenir. 

Ed. de la Gouttière 

FDL 

 

 

Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 

Sorceline 

Volume 1, Un jour, je serai fantasticologue ! 

Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les créatures légendaires. 

Grand prix des lecteurs du Journal de Mickey 2019 (BD) pour la série. 

Vents d'ouest 

C 

 

Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 

Sorceline 

Volume 2, La fille qui aimait les animonstres 

En stage de fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar, des disparitions inquiétantes d'élèves 

se produisent. S'en croyant responsable, Sorceline culpabilise, peine à se concentrer en classe et perd 

toutes ses facultés. Mais bientôt, les cachotteries des uns et des autres apparaissent au grand jour. 

Vents d'ouest 

C 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-92111-28-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-92111-28-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0919-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0919-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0897-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0897-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-92111-28-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0919-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0897-5


 
 

 Nouveautés printemps 2020 

Bandes dessinées jeunesse 

Nouveautés  

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

4 

 

  

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 4, Et vous trouvez sabot ? 

C'est la fête du club, spectacles, démonstration d'arts équestres et compétitions de horse-ball 

s'enchaînent. Enfants et chevaux peuvent se déguiser mais cette idée ne plaît pas à Bijou, le plus 

grincheux des poneys. 

Delcourt 

FDL 

 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 5, Chevaux au vent ! 

C'est l'occasion d'une nouvelle sortie du club d'équitation. Flash file à toute allure, Smoussi est à la 

traîne, Xanax s'efforce de contrôler ses émotions tandis que Kara dirige tout ce petit monde pour une 

randonnée réussie. 

Delcourt 

FDL 

 

 

Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 

Bergères guerrières 

Volume 1 

Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont 

organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly 

est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements pour devenir une de ces 

bergères. 

Glénat 

FDL 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00281-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00281-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01121-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01121-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01645-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01645-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00281-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01121-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01645-9
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Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 

Bergères guerrières 

Volume 2 

Molly, Liam et leurs compagnons ont réussi à vaincre la Malbête mais au prix de nombreux blessés. Le 

conseil du village décide d'envoyer une délégation pour élucider les causes de l'apparition de cette 

créature née de la magie noire. Molly et Liam sont naturellement désignés pour mener cette enquête 

sur l'île des sorciers. Ils font ainsi la connaissance de Sarah, la jeune sorcière aux corbeaux. 

Glénat 

P - FDL 

 

Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 

Bergères guerrières 

Volume 3 

La suite des aventures de Molly et Liam sur l'île des sorciers. Molly a été blessée et les bergères sorcières 

décident de se rendre sur les Terres mortes pour comprendre le mal qui les frappe. Un long périple en 

terres hostiles. 

Glénat 

P - FDL 

 

Jourdy, Camille 

Les vermeilles 

Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt mystérieuse, 

loufoque et pleine de vermeilles. Pépite de la bande dessinée 2019 (Salon jeunesse de Montreuil), Fauve 

jeunesse 2020 (FIBD Angoulême), Mention aux BolognaRagazzi 2020 (prix BD middle-grade). 

Actes Sud 

P 

 

Jugla, Cécile 

Les enfants de la Résistance 

Volume 1, Premières actions 

Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Avec un dossier sur la Seconde Guerre mondiale. 

Rageot 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02409-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02409-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03423-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03423-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12620-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-7423-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-7423-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02409-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-03423-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-330-12620-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-7423-3
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Jugla, Cécile 

Les enfants de la Résistance 

Volume 2, Premières répressions 

Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Avec un dossier documentaire. 

Rageot 

FDL 

 

Midam 

Adam 

Thitaume 

Game over 

Volume 18, Bad cave 

Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 

et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

Dupuis 

FDL 

 

 

Naumann-Villemin, Christine 

Schaller, Maëlle 

Esmée 

Volume 1, Un fantôme au bahut 

Dans le cimetière paisible des Bosquets, les morts sont dérangés par des messages envoyés par les 

vivants. Pour comprendre la raison de ces appels, ils envoient Esmée, une adolescente décédée au XVIIe 

siècle, infiltrer la société de la ville. Cette dernière intègre la cité scolaire Simone Veil, surprise et 

fascinée de découvrir la vie des adolescents au XXIe siècle. 

Jungle 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-7424-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-7424-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4357-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4357-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2904-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2904-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7002-7424-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-4357-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8222-2904-3
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Sonseri, Marco 

Russo, Luisa 

Atlantide : terre engloutie 

Volume 1, Le frère inventeur 

En 1510, en Provence, le comte Dubois cherche le moyen de rejoindre l'Atlantide. En découvrant une 

fresque dans un couvent, il pense avoir trouvé le plan pour y accéder. Mais frère Adrien refuse de l'aider 

à le déchiffrer. Grâce à l'aide de Jean et de Corinne, ce dernier échappe aux hommes de main du comte. 

Clair de lune 

FDL 

 

Sonseri, Marco 

Russo, Luisa 

Atlantide : terre engloutie 

Volume 2, Dunes de sable 

En 1510, en Provence, le comte Dubois cherche le moyen de rejoindre l'Atlantide. En découvrant une 

fresque dans un couvent, il pense avoir trouvé le plan pour y accéder. Mais frère Adrien refuse de l'aider 

à le déchiffrer. Grâce à l'aide de Jean et de Corinne, ce dernier échappe aux hommes de main du comte. 

Clair de lune 

FDL 

 

Sonseri, Marco 

Russo, Luisa 

Atlantide : terre engloutie 

Volume 3 

En 1510, en Provence, le comte Dubois cherche le moyen de rejoindre l'Atlantide. En découvrant une 

fresque dans un couvent, il pense avoir trouvé le plan pour y accéder. Mais frère Adrien refuse de l'aider 

à le déchiffrer. Grâce à l'aide de Jean et de Corinne, ce dernier échappe aux hommes de main du comte. 

Clair de lune 

FDL 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-832-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-832-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-833-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-833-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-856-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-856-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-832-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-833-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-856-7
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Sonseri, Marco 

Russo, Luisa 

Atlantide : terre engloutie 

Volume 4 

La suite des aventures mettant en scène le comte Dubois, un homme assoiffé de pouvoir en quête d'un 

moyen pour rejoindre l'Atlantide. 

Clair de lune 

FDL 

 

 

Vehlmann, Fabien 

Gazzotti, Bruno 

Seuls 

Volume 12, Les révoltés de Néosalem 

Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se 

demandent s'il est vraiment l'Elu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux. Pour cela, il fait 

sortir Leïla de la Chambre Blanche, pour la faire participer à de cruelles épreuves. La jeune femme fait tourner la 

situation à son avantage et provoque une révolution parmi les esclaves. 

Dupuis 

P 

 

Zidrou 

Godi, Bernard 

Ducobu 

Volume 23, Profession : tricheur ! 

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. 

Le Lombard 

C 

 

 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-870-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-870-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3358-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3358-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7050-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7050-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35325-870-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8036-7050-5
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Zidrou 

Godi, Bernard 

L'élève Ducobu 

Volume 24, Attention, école ! 

Monsieur Latouche se pique de donner des leçons de conduite. C'est l'occasion pour Ducobu de 

multiplier les sorties de route et de s'engager dans une nouvelle compétition contre Léonie. 

Le Lombard 

C 

 

Zidrou 

Van Liemt, Simon 

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Volume 4, Tombé pour la France 

Richard Hochet, le père du journaliste Ric, est arrêté par la police alors qu'il était déclaré mort depuis 

des années. Considéré comme orphelin, Ric avait échappé jusqu'à présent au service militaire. Il n'a plus 

le choix et doit désormais être incorporé. 

Le Lombard 
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