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La Guerre des poules / Stéphane Sénégas.

Anuki est une bande dessinée muette, consacrée à un jeune Indien qui se confronte aux animaux qui
entourent le village, les poules, un sanglier et même un ours. Le petit Anuki est courageux,
débrouillard et joueur, et les péripéties auxquelles il se frotte montrent son inventivité.BDE ANU 1

La Révolte des castors / Stéphane Sénégas.

La vie d’un petit Indien, ça n’est pas facile tous les jours…. Anuki, garçon vif et attachant, découvert
dans La Guerre des poules, est un sacré gourmand. C’est la saison des baies et il aimerait bien ne pas
avoir à partager celles qu’il a trouvées. Ce pourrait être simplement une occasion de plus de chahuter
avec ses deux amis, mais il dérange par mégarde une famille de castors affairés, bien décidés à lui
faire payer son manque d’attention. Cela donne lieu à des courses poursuites, à des situations
cocasses ou périlleuses dont Anuki triomphe toujours grâce à son ingéniosité et à sa débrouillardise.

BDE ANU 2

Le Coup du lapin / Stéphane Sénégas.

Anuki veut impressionner son amie en prenant exemple sur les chasseurs du village. Pour prouver sa
force et son courage, il décide donc de partir chasser dans la forêt. Mais certains animaux sont
déterminés à ne pas lui faciliter la tâche…BDE ANU 3

A la recherche des origines / Scénariste Carbone ; Illustrateur Gijé.

Cyprien, le fils d'Anton, a découvert le passage entre Pandorient et le monde de Nola ! Curieux, il
l'emprunte, mais est heureusement rattrapé par Igor et Andrea. Ils se retrouvent avec Nola avant de
repartir rapidement dans leur monde.
Malheureusement, d'autres Pandorientaux ont suivi Cyprien et l'obligent à révéler ce qu'il sait...

BDE BOI 3/

Les carnets de Cerise et Valentin / Auteur Joris Chamblain ; Auteur Aurélie Neyret.

Valentin - tout comme Cerise, sa maman et le papa de Valentin - s'apprête à partir pour un long
voyage autour du monde. Mais il n'a que sept ans et ce voyage lui fait un peu peur. Pour tenter
d'apaiser cette angoisse, Cerise et lui ont imaginé une histoire d'extraterrestres : dans la nuit du 18
août, Toloh-Tim a atterri dans le jardin. Il veut fuir une mission spéciale qu'il devait accomplir. Mais
laquelle ? C'est ce que les agents spéciaux Cerise et Valentin devront découvrir.

BDE CHA C

Oiseaux de malheur.

Céline et Colin se retrouvent de plus en plus isolés. Suite à leur macabre découverte maquillée en
blague, leurs parents ne leur font plus confiance, et face à l’absence de Poussin, les soupçons se
portent sur lui… Les jumeaux se lancent alors à corps perdu dans l’enquête…BDE CRO 2/3



Deux ans de vacances : Chapitre 3/3 / Auteur Frédéric Brrémaud ; Auteur Philippe
Chanoinat ; Illustrateur Hamo ; Auteur d'oeuvres adaptées,utilisées,etc... Jules Verne.

Loin de la civilisation, la barbarie reprend ses droits...Après moult péripéties, les enfants ont découvert
qu'ils n'étaient plus seuls sur l'île. L'arrivée de Kate, une nouvelle naufragée, a rapidement mis à mal la
routine dans laquelle ils s'étaient installés. Puisqu'une bande de pirates à ses trousses a débarqué à
son tour ! Même s'ils sont organisés, nos rescapés ne restent que des enfants, face à la cruauté des
adultes. Arriveront-ils à les mettre en déroute ? Après deux années passées sur une île au bout du
monde, trouveront-ils le moyen de rentrer chez eux ? Découvrez-le dans ce volume, suite et fin de
l'adaptation de Jules Verne en BD !

BDE DEU 3/3

Cache-cache / Auteur Renaud Dillies.

« Cette histoire s’est déroulée, sans doute, loin d’ici , mais peut-être, près de chez-vous… »
Lors d’une promenade champêtre, l’Émouvantail et son ami Petit Oiseau découvrent une fleur pas
comme les autres, une fleur qui ressemble à une femme épouvantail… quelqu’un comme lui ! Mais
cette dernière est profondément endormie au milieu du champ. L’Émouvantail, grâce à un bouquet de
fleurs, souhaite l’éveiller en douceur. Hélas, ce stratagème ne fonctionne pas. Petit Oiseau décide de
lui en venir en aide en allant chercher conseil auprès de l’Ancien, un sage hibou !

BDE EMO 2

Arthur et la corde d'or / Auteur Joe Todd-Stanton ; Traducteur Emmanuelle Beulque.

Arthur, jeune Islandais, aime s'aventurer dans la forêt pour en rapporter des objets magiques. Un jour,
du haut d'un arbre, il voit un monstrueux loup noir renverser le grand feu qui réchauffe les habitants du
village pendant les mois d'hiver. Atrix, la doyenne, confie à Arthur la mission d'aller chercher le dieu de
la foudre, le seul capable de rallumer le feu, de l'autre côté de la mer.

BDE FAM 1/

Le baptême du feu / Auteur Olivier Bocquet ; Illustrateur Brice Cossu.

Après avoir réussi à se faire accepter par une tribu d'Homo sapiens, Franck décide d'apporter un peu
de modernité dans la vie de sa famille d'adoption. Puisqu'il en a marre de manger de la viande crue, il
tente de persuader Grrr (prononcez « Gérard »), le chef de la bande, de domestiquer le feu. Mais ses
tentatives à base de bois secs et de silex frottés l'un contre l'autre font long feu et ne suscitent que
moqueries et mépris de la part des hommes préhistoriques, assez rétifs aux progrès technologiques.

BDE FRN 2/

Le sacrifice / Auteur Olivier Bocquet ; Illustrateur Brice Cossu.

Franck, toujours perdu en pleine préhistoire, a été recueilli par une tribu d'Homo sapiens, et celle-ci
estime qu'il est temps que Franck démontre son utilité et apprenne à chasser. Or, pour Franck, la
nourriture, c'était jusqu'à présent de la viande déjà hachée sur un bun avec du fromage fondu dessus
et des frites à côté. Ici, le hamburger, il a des yeux qui le regardent et sans doute des amis et une
famille. C'est pas un burger, c'est un animal ! Alors quand Franck doit tuer à la lance un gentil petit
mammouth (même s'il est assez moche), il se sent pousser une irrésistible envie de devenir
végétarien... et il le laisse filer ! Mais quand toute la tribu tombe malade à cause de microbes venus
directement du XXIe siècle et que Léonard, le sorcier, révèle à Franck que le seul remède est le foie
de mammouth, notre héros va devoir faire un choix difficile et cruel...

BDE FRN 3/



Blork raider / Auteur Midam ; Auteur Adam.

Ca y est, la légende se prépare à inscrire de nouveaux noms pour la postérité dans une stèle d'airain...
Ou presque...
Quand Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment avec le nécessaire de survie dans une pièce pour
toute la nuit, il y a fort à parier que les heures qui se profilent soit riches en péripéties éprouvantes, et
ma foi, on aurait tort de penser le contraire. Car les trois compères se préparent à jouer toute la nuit
avec le petit barbare que l'on voit souvent traîner dans les aventures de Kid Paddle... Voilà comment
vous avez sous les yeux les aventures du barbare, de Blork en Blork jusqu'au Game Over final.

BDE GAM 1

No problemo / Auteur Midam ; Auteur Adam.

Le petit guerrier, héros des jeux vidéos préférés de Kid Paddle, doit affronter des hordes d'ignobles
Blorgs et sauver la belle Princesse.

BDE GAM 2

Oups! / Midam.

Pauvre, pauvre guerrier...Lui qui n'arrive jamais à sauver la belle princesse des ignobles blorgs. Lui qui
finit soit transpercé, écrasé, martelé, découpé, rapé, dévoré, dépecé, éventré,etc.
Et pour qui la vie se termine toujours par un"game over".BDE GAM 4/

Coma / Auteur Antoine Ozanam ; Illustrateur Joël Jurion ; Illustrateur Yoann Guillé.

Les Dizhis sont toujours absents, mais le calme n'est pas revenu pour autant. Ange et ses amis
combattent des ninjas belliqueux venus d'on ne sait où, pendant que Lisa fait d'étranges rencontres
dans un monde parallèle. Un monde intérieur où chaque personne plongée dans le coma trouve
refuge…

BDE KLA 11/

Slip hip hip ! / Scénariste Wilfrid LUPANO ; Illustrateur Mayana Itoiz ; Paul Cauuet.

La forêt est en ébullition : la course annuelle « Rapide & Furieux ! » va bientôt commencer ! Pourtant,
quelqu'un ne semble pas partager cette allégresse générale. Toutes les affiches de la course sont
vandalisées ! Les habitants ne comprennent pas. Car enfin, faire la course, c'est super cool, n'est-ce
pas ? La compétition, la sélection, c'est génial, non ? Le loup en slip mène l'enquête, et découvre que
le responsable des dégradations n'est pas la bête féroce que l'on pense.

BDE LOU 3

 Foutu pour foutu / Bruno Dequier.

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. Pour constituer cette "dream team",
Nathan propose à Louca de recontacter ses anciens équipiers.  Inutile de préciser que c'est pas
gagné. Louca devra assurer pour reconstituer une équipe de foot digne de ce nom... et reconquérir le
coeur de Julie, la fille de ses rêves. Parallèlement, une partie bien plus tragique se joue autour du
mystérieux et inquiétant "Iceman", prêt à tout pour que les circonstances de la mort de Nathan ne
soient jamais éclaircies, et qui a engagé un tueur à gages pour se débarrasser d'un témoin gênant...
qui n'est autre que Louca !

BDE LOU 7/



Passe-passe / Auteur Delphine Cuveele ; Illustrateur Dawid.

Une étrange papillon vient voler autour d'une vieille dame et d'une petite fille assises sur banc. Il va les
entraîner dans une folle journée, entre jeu de rôle, course de vélo, cueillette dans les bosquets, cuisine
et danse endiablée.BDE MOM 1

Dessus dessous / Auteur Delphine Cuveele ; Illustrateur Dawid.

La vie de toute une famille est bouleversée quand une taupe fait irruption dans le jardin. Entre le père
qui essaye les moyens les plus saugrenus pour s'en débarrasser, les enfants qui cherchent à la sauver
et l'animal qui tente de survivre, cette histoire propose une réflexion sur le monde environnant et le
respect de la vie animale. Electre 2015

BDE MOM 2

Pas de deux / scénario Delphine Cuveele ; dessin Dawid.

Deux enfants font connaissance et se lient d'amitié en poursuivant une petite souris verte. Electre
2018

BDE MOM 3

Retrouvailles / Frédéric Maupomé.

Benji a enfin retrouvé son frère et sa soeur… Hanté par de nombreux cauchemars, il a désormais du
mal à accorder de nouveau sa confiance, surtout aux humains. Pourtant les pouvoirs de la fratrie
seraient bien utiles car d’étranges phénomènes se produisent en ville. Serait-ce lié au retour sur Terre
des parents, bien décidés à réunir leur famille ?

BDE SUP 5/


