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10 petits insectes 

Cali, Davide 

Pianina, Vincent 

Dix petits insectes se retrouvent invités pour des raisons différentes dans un manoir sur l'île de la 

Tortue. Mystérieusement, ils disparaissent les uns après les autres. Un clin d'œil aux Dix petits nègres 

d'A. Christie. Tam-Tam DLire 2011 (BD). 

 

 

109, rue des Soupirs 

Fantômes à domicile 

Mr Tan 

Yomgui 

Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, une sombre demeure réputée hantée. Les quatre fantômes qui 

y vivent s'avèrent très accueillants et s'occupent de l'enfant, délaissé par ses parents. Jusqu'à l'arrivée 

de Frida Von Schloss, une gouvernante revêche. Eliott découvre qu'elle est en fait une redoutable 

chasseuse de fantômes. Il doit trouver un moyen de se débarrasser d'elle. 

 

 

Alyssa 

Volume 1, Un Q.I. de génie 

Bauthian, Isabelle 

Morse, Rebecca 

Alyssa est première de sa classe. Puisqu'elle en a assez de passer pour une surdouée, elle décide de 

dissimuler son intelligence. Pour mener une vie d'adolescente normale, elle doit donc cacher qu'elle 

connaît Kant sur le bout des doigts. 

 

 

Alyssa 

Volume 2, Sélection naturelle 

Bauthian, Isabelle 

Morse, Rebecca 

Alyssa pense avoir enfin atteint son but : être une adolescente normale, sans que personne ne se doute 

de son intelligence hors du commun. Mais ce secret est difficile à tenir quand arrive Damien, un 

charmant intello qui s'assume et qui n'aime pas les filles stupides. 

 

 

Alyssa 

Volume 3, La théorie de l'attraction 

Bauthian, Isabelle 

Morse, Rebecca 

Intello infiltrée parmi les collégiennes fans de shopping, Alyssa se fait à sa nouvelle vie. Mais avec 

l'arrivée de Damien, elle pense qu'il est peut-être temps de montrer qui elle est réellement. Le voyage 

de classe en Angleterre tombe à pic. 
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Alyssa 

Volume 4, Science et conscience 

Bauthian, Isabelle 

Morse, Rebecca 

Alyssa a révélé au beau Damien qu'elle avait un QI de génie. Tout le collège est désormais au courant, 

comment retrouver la confiance de celles qu'elle a dupées ? Il lui est difficile de s'assumer telle qu'elle 

est. 

 

 

Astérix 

Volume 38, La fille de Vercingétorix 

Ferri, Jean-Yves 

Conrad, Didier 

Une adolescente arrive dans le village gaulois escortée par deux chefs arvernes. Recherchée par César 

et ses légionnaires, elle n'est autre qu'Adrénaline, la fille de Vercingétorix, le fédérateur des peuples 

gaulois jadis vaincu à Alésia. 

 

 

Aventurosaure 

Volume 1, Le réveil de Rex 

Julien Paré-Sorel 

Paré-Sorel, Julien 

Rex, un jeune dinosaure ambitieux, accumule les petits boulots au village de Crétincia afin de prendre 

soin de son père malade. Une terrible attaque le propulse toutefois dans une quête épique qui 

l'emmène aux quatre coins du royaume de Mézoïk. Se doute-t-il que la clé de son destin se trouve 

dans son propre passé? Il devra percer ce mystère à l'aide de ses fidèles amis, Gogo et Patchy, toujours 

prêts à affronter les forces du mal avec lui. 

 

 

Bergères guerrières 

Volume 3 

Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 

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. 

 

 

Les blagues de Toto 

L'Homo sapin 

Coppée, Thierry 

Un florilège d'histoires drôles sur le thème de Noël. Avec six illustrations sur double page en 3D avec 

des éléments à trouver grâce aux lunettes pour les voir en relief. 
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Capitaine Albator : mémoires de l'Arcadia 

Volume 1, Les doigts glacés de l'oubli 

Alquié, Jérôme 

Une équipe de scientifiques découvre un mausolée de Sylvidres renfermant des informations sur des 

manipulations génétiques et sur un dangereux pouvoir de mutation aussi bien capable de rendre ces 

aliens immortels que de provoquer leur perte. Au même moment, la Terre est frappée par une terrible 

vague de froid. Albator et son équipage mènent l'enquête. 

 

 

Captain Biceps 

Volume 7, L'increvable 

Tébo 

Zep 

Une nouvelle fournée de bagarres pour le justicier en collant rouge le plus fort de la planète, remis en 

forme par Derek, le coach des justiciers. 

 

 

Coffret Raina Telgemeier 

Telgemeier, Raina 

Trois titres autobiographiques de Raina Telgemeier réunis dans un coffret. 

Souriez : Souvenirs de l'adolescence de Raina, marquée par la difficulté de s'affirmer, de se faire une 

place et par un accident qui lui a abîmé les dents de devant. ©Electre 2020 

Sœur : Dans un vieux van, une famille traverse l'Ouest américain pour se rendre à une réunion 

familiale. Raina est coincée entre son jeune frère, Will, et sa sœur Amara, avec qui elle ne cesse de se 

disputer. Le récit de ce périple mouvementé est entrecoupé des souvenirs de son quotidien difficile, 

marqué par le chômage de son père. R. Telgemeier a reçu le Eisner award 2015 du meilleur auteur. 

©Electre 2020 

Courage : Une nuit, Raina se réveille avec de terribles maux d'estomac. Mais elle finit par retourner à 

l'école et doit de nouveau affronter l'inimitié et la vulgarité ambiantes. Il devient vite évident que ses 

douleurs coïncident avec ses inquiétudes concernant la nourriture, l'école et ses camarades. Un récit 

autobiographique offrant une chronique de la vie adolescente. ©Electre 2020 

 
Les Croques 

Volume 1, Tuer le temps 

Mazé, Léa 

Les parents de Céline et Colin travaillent dans les pompes funèbres. Surnommés Croque-mort et 

Croquemitaine par leurs camarades, les jumeaux vivent isolés et cumulent les bêtises. Renvoyés du 

collège pour deux jours suite à leur dernière gaffe, ils se réfugient dans le cimetière et partagent leurs 

histoires avec Poussin, le graveur funéraire. Prix Jeunesse-ACBD 2018. 

 

 

Dad 

Volume 6, Père à tout faire 

Nob 

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. 
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Délicieuse Daisy 

Walt Disney company 

Collection   : Les grands héros Disney 
Une compilation des meilleures histoires de Daisy. 

 

 

Descendants : rotten to the core 

Muell, Jason 

Minami, Natsuki 

Dans le royaume d'Auradon, Ben accède au pouvoir et souhaite donner l'asile aux enfants de 

Maléfique, Jafar ou encore Cruella, prisonniers de l'île de l'Oubli. 

 

 

Dr Stone 

Volume 3 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui décide de rebâtir la civilisation, des milliers 

d'années après que l'humanité toute entière a été changée en pierres. 

 

 

Dr Stone 

Volume 4, Senku's lab 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Senku et les partisans du royaume de la science avancent étape par étape dans la fabrication des 

sulfamides, le "remède universel" censé guérir Ruri. En quête d'acide sulfurique – le plus 

problématique de tous les ingrédients – ils pénètrent dans une zone extrêmement dangereuse, au péril 

de leur vie ! Pendant ce temps, au village, un tournoi important se prépare : la place du chef est en jeu 

!! 

 
Dr Stone 

Volume 5, Histoires du temps jadis 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Le tournoi seigneurial a commencé ! Représentant le royaume de la science, Kinro affronte Magma dès 

le premier tour. Sa myopie rend l'affrontement très difficile car Magma garde ses distances. Mais une 

fois revêtus les "yeux de la science", voilà que Kinro reprend le dessus ! Senku et ses alliés comptent 

sur la puissance de la science pour remporter la victoire !! 
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Dragon & poisons 

Volume 1, Greyson, Névo et Natch 

Bauthian, Isabelle 

Morse, Rebecca 

A Pâmoison, tout est empoisonné. Greyson le guerrier sans peur, Névo le médecin roublard et Natch 

l'ingénieure décident de braver tous les dangers pour accéder au puits aux souhaits où vit le dragon 

capable d'exaucer leurs vœux. Leur expédition se termine en drame. Dix-neuf ans plus tard, ils 

décident de repartir à l'assaut du puits pour enfin gagner la gloire tant méritée. 

 

 

Dragon Ball : double 

Volume 18 

Toriyama, Akira 

La suite des aventures de Sangoku et de son parcours pour grandir et devenir le sauveur de 

l'humanité. 

 

 

Dragon ball super 

Volume 7, Début du tournoi pour la survie de l'Univers ! 

Toriyama, Akira 

Toyotaro 

La suite des aventures de Goku qui doit affronter des ennemis venus de l'Univers 6. 

 

 

Dragon ball super 

Volume 8, Prémices de l'éveil de Son Goku 

Toriyama, Akira 

Toyotaro 

La suite des aventures de Goku. 

 

 

L'élève Ducobu 

Volume 24, Attention, école ! 

Zidrou 

Godi, Bernard 

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. 
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Les elfées 

Volume 10 

Carrère, Serge 

Weissengel 

Ferrari, Elisa 

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 

Volume 11 

Carrère, Serge 

Weissengel 

Ferrari, Elisa 

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. 

 

 

L'étrange boutique de Miss Potimary 

Volume 1, La boîte à secrets 

Chabbert, Ingrid 

Lefèbvre, Séverine 

Le jour de son anniversaire, Betty reçoit assez d'argent pour s'acheter un cadeau. Elle s'offre une boîte 

à secrets japonaise trouvée dans une boutique tenue par Miss Potimary. Celle-ci la met en garde 

contre les mystères que renferme cet objet. Chez elle, Betty réussit à ouvrir la boîte et est aspirée par 

un puissant tourbillon qui la projette trente ans en arrière. 

 

 

L'étrange boutique de Miss Potimary 

Volume 2, Toutes ailes déployées 

Chabbert, Ingrid 

Lefèbvre, Séverine 

Betty en a assez des aventures rocambolesques, et lorsqu'elle découvre un grimoire dans sa chambre, 

elle décide de l'apporter à Miss Potimary. Cependant, la boutique de cette dernière a disparu. 

 

 

L'étrange boutique de Miss Potimary 

Volume 3, L'île du passé 

Chabbert, Ingrid 

Lefèbvre, Séverine 

Betty et Tristan sont toujours à la recherche de Miss Potimary. Dans un musée, ils découvrent l'avion 

aux lunettes dorées. A ses commandes, ils se voient pris dans une tempête tandis qu'un second avion, 

volant à leur côté, s'écrase sur une île déserte. 
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L'extraordinaire abécédaire de Zoé Marmelade 

Bianco, Guillaume 

Pommepuy, Marie 

Un abécédaire animalier mêlant lettrines illustrées et bandes dessinées. A chaque lettre correspondent 

plusieurs mots contant un court récit qui mêle bizarrerie, humour et poésie. Plusieurs de ces lettres 

sont développées en histoires de bandes dessinées. 

 

 

Les fées valentines 

Volume 2, Une chaussure à son pied 

Béka 

Crip 

Une série qui revisite les contes de fées sur un mode humoristique. Dans cet épisode, les fées expertes 

en amour Brume et Perle se rendent sur Terre afin de trouver un prince charmant à Suifine, la fille de 

Cendrillon. 

 

 

Les fées valentines 

Volume 3, Une belle s'embête 

Béka 

Labourot, Thomas 

Bella, la fille de la Belle et de la Bête, n'arrive plus à finir les livres qu'elle commence. Inquiète, sa mère 

la conduit chez un mage, médecin du monde des fées, qui diagnostique une grippe. Cependant, 

Myéline sait que Bella est en mal d'amour et l'envoie chercher son prince charmant sur Terre. 

 

 

Foot 2 rue 

Volume 0, Prolongations 

Ferré, Benjamin 

Une nouvelle aventure de Tag et de son équipe. 

 

 

Frigiel et Fluffy 

Volume 6, Le manoir d'Herobrine 

Frigiel (youtubeur) 

Derrien, Jean-Christophe 

En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses amis rendent visite à Lord Natch qui vit dans un manoir au 

milieu de la forêt. Rapidement ils découvrent que le lieu est hanté par le mythique Herobrine. 
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Game over 

Volume 18, Bad cave 

Midam 

Adam 

Thitaume 

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. 

 

 

La guerre des Lulus 

Volume 6, Lucien 

Hautière, Régis 

Hardoc 

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de 

Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi 

que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette 

époque. 

 

 

Hercule, agent intergalactique 

Volume 1, Margot, la fille du frigo 

Zabus, Vincent 

Dalena, Antonello 

Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon de 

classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite. Mais, déterminé, il s'attelle avec entrain à 

son premier travail qui lui fait rencontrer Margot, une jeune Terrienne un peu étrange qui s'entraîne à 

manger des glaçons. 

 

 

Les insectes en bande dessinée 

Volume 4 

Cazenove, Christophe 

Vodarzac, François 

Cosby 

Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes. Avec un dossier pédagogique sur 

le phasme. 

 

 

Les Légendaires : Parodia 

Volume 5, Game of drôle 

Sobral, Patrick 

Jung, Jessica 

Des gags en une planche qui mettent en scène les cinq Légenfans et leur créateur, le demiurge maître 

Pamplemousse, luttant pour protéger Parodia des forces du mal. 
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Les Légendaires 

Volume 22, World without : les éveillés 

Sobral, Patrick 

Artémus et ses compagnons pénètrent dans une cité secrète dirigée par Kalandre et Elysio, le mage 

écarlate. Ses habitants se font appeler les Eveillés et sont persuadés qu'une autre vie existe. Pour le 

prouver, Elysio soumet les aventuriers à l'épreuve du miroir de la vérité. 

 

 

Louca 

Volume 7, Foutu pour foutu 

Dequier, Bruno 

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. 

 

 

Mamma mia ! 

Volume 1, La famille à dames 

Trondheim, Lewis 

Obion 

Quatre femmes d'une même famille mais de générations différentes cohabitent, une situation qui 

engendre moult complications. Emma, la plus jeune, doit affronter l'école. Aurélie, sa mère, cherche 

un travail. Sophie, sa grand-mère, est restée une éternelle adolescente, à plus de 50 ans, rêvant de 

voyager tandis que Marie, son arrière-grand-mère, les observe. 

 

 

Mélusine 

Volume 27, La guerre sans magie 

Clarke 

Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a 

demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti. Pendant ce temps, 

l'affrontement entre les fées et les sorciers est devenu inévitable. Mais lorsque la magie déserte les 

deux camps, la bataille devient très difficile. Mélusine et Mélisande tentent de trouver une issue. 

 

 

Mes cop's 

Volume 11, Cop' of tea 

Cazenove, Christophe 

Fenech, Philippe 

Christie souhaite parfaire son niveau d'anglais et décide de partir à Londres avec ses amies. 
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Minecraft : la BD officielle 

Volume 1, Chasse à l'Ender dragon 

Mojang 

Tyler déménage dans une ville où il ne connaît personne. Heureusement, il peut compter sur son 

groupe d'amis qu'il retrouve dans le monde de Minecraft. Ensemble, ils partent à l'aventure afin 

d'accomplir la quête ultime de l'Overworld, voyager jusqu'à l'End pour tuer le dragon. 

 

 

Le monde de Nemo 

Ryuichi, Hoshino 

Nemo, petit poisson clown espiègle, est capturé par un plongeur. Son père Marin brave tous les 

dangers pour le retrouver. 

 

 

My hero academia 

Volume 19, La fête de Yuei 

Horikoshi, Kohei 

Tandis que Fat Gum et Eijiro luttent contre Kendo, l'équipe de Sir Night Eye découvre l'alliance entre 

les forces des yakuzas et des super-vilains. 

 

 

My hero academia 

Volume 20, La fête de Yuei commence ! 

Horikoshi, Kohei 

Les élèves de seconde A décident d'organiser un concert à l'occasion de la fête de Yei. Izuku espère 

ainsi changer les idées de la jeune Eri mais deux hommes tentent de s'infiltrer dans l'école de super-

héros pendant le festival. Avec en complément, un extrait du prochain manga Heart gear de Tsuyoshi 

Takaki. 

 

 

Les mythics 

Volume 7, Hong Kong 

Ogaki, Philippe 

Picard, Alice 

Le fantôme de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, s'est réveillé après le vol de la tête d'un 

soldat de l'armée de terre cuite qui protège sa tombe. Il tente alors de reprendre sa conquête du 

monde. 
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Les mythics 

Volume 8, Saint-Pétersbourg 

Lyfoung, Patricia 

Zimra, Rachel 

Le Mal, très affaibli par les Mythics lors des dernières batailles, charge un de ses acolytes de lui 

ramener Abigail et Neo. C'est alors que les deux héros font la connaissance d'un dénommé Sergueï 

Ozerov qui se dit être leur protecteur. 

 

 

La mythologie en BD 

Un coffret réunissant huit volumes de la série de récits de la mythologie grecque adaptés en bande 

dessinée. 

 

 

Obie Koul 

Volume 1, Un week-end sur deux chez mon père 

Makyo 

Buffolo, Alessia 

A 12 ans, Obie, le fils de Mia, une humaine, apprend l'identité de son père, Elzeki, un extraterrestre. 

Ses parents décident alors qu'il peut passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires 

avec lui, sur une autre planète. Prix Conseil départemental de Loir-et-Cher (bd Boum 2019), Prix des 

collèges 2020 (FIBD d'Angoulême). 

 

 

Pépère le chat 

Volume 2, Une famille au poil 

Badel, Ronan 

Pépère, un chat de gouttière de 7 ans, a trouvé un foyer, mais la cohabitation avec sa nouvelle famille 

demande des concessions. L'équilibre peut être à tout moment brisé, notamment lorsque celle-ci part 

en oubliant de remplir sa gamelle de croquettes, lorsque Louise, la fillette, décide de le déguiser en 

prince ou lorsqu'il découvre qu'il est allergique aux poils de barbe de l'oncle Ludo. 

 

 

Les petits Mythos 

Volume 10, Vainqueur par chaos 

Cazenove, Christophe 

Larbier, Philippe 

Les petits Mythos visitent le célèbre mont Olympe afin de découvrir l'histoire de tous leurs ancêtres : 

Chaos, Gaia, Ouranos, Cronos, les titans et les géants. 
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Pokémon, le film 

Je te choisis ! 

Kawamoto, Kemon 

Yonemura, Shoji 

De nouvelles aventures qui retracent l'apparition de Ho-Oh ou la rencontre entre Sacha et Pikachu. 

 

 

Polar bear in love 

Volume 1 

Koromo 

Un jeune ours polaire est amoureux d'un petit phoque. Une situation étonnante entre deux animaux 

habituellement prédateur et proie, mais l'amour semble capable de briser toutes les frontières. 

 

 

Polar bear in love 

Volume 2 

Koromo 

Alors qu'une rivale entre en scène, P'tit phoque tombe amoureux. 

 

 

La reine des neiges 

Volume 1 

Walt Disney company 

Anna est à la recherche de sa sœur Elsa, la reine capable de contrôler le froid. Accompagnée de 

Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son renne Sven, elle rencontre sur sa route de mystérieux 

trolls ainsi qu'un bonhomme de neige et doit affronter la magie qui les menace. 

 

 

Un shiba en plus ! 

Muroyama, Mayumi 

Un recueil d'histoires canines mettant en scène Shibaku, un jeune shiba inu au caractère bien trempé. 

 

 

Les Simpson 

Volume 36, Sans complexes ! 

Groening, Matt 

Un ensemble d'histoires courtes mettant en scène la famille la plus déjantée des Etats-Unis. 
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Les Sisters 

Volume 14, Juré, craché, menti ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite sœur Marine. 

 

 

Solios 

Volume 1 

Dhafer 

Rafi est un jeune malentendant parisien. Une nuit, il est transporté sur la planète Altysse, un lieu 

ravagé par la guerre et peuplé de dragons. La présence du jeune garçon modifie l'équilibre du conflit. 

 

 

Super Mario adventures 

Takekuma, Kentaro 

Nozawa, Charlie 

Dans le royaume champignon, Mario et Luigi, plombiers accompagnés de leur chef Bowser, se 

retrouvent face à une invasion de koopas qui sortent d'une multitude de tuyaux. Ils se lancent à 

l'aventure dans des univers étonnants, en compagnie de Yoshi ou encore de Toad, pour sauver la 

princesse Peach. 

 

 

Le super week-end de l'espace 

Alméras, Gaëlle 

A l'occasion d'un week-end entre copains, Orni et Castor se rendent dans l'observatoire que Rat a 

installé en haut d'un arbre. Pendant tout le week-end, ils découvrent le ciel, les étoiles, apprennent à 

différencier les météorites, les comètes et les astéroïdes et observent même des aurores polaires. 

 

 

Tant qu'il est encore temps : je t'aimerai 

Volume 6 

Notoyama, Keiko 

Misaki est enfin de retour au centre de soin et l'espoir d'un début de guérison n'a jamais été aussi 

proche. Malheureusement, Chisa, la petite amie d'enfance de Rei, réapparaît dans la vie de celui-ci et 

tente de semer la discorde entre les deux amoureux. 
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Les vermeilles 

Jourdy, Camille 

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). 

 

 

Yakari 

Volume 33, Le marais de la peur 

Derib 

Job 

Yakari, le petit Sioux, découvre le marais de la peur et les alligators en compagnie de sa fidèle amie 

Arc-en-Ciel. 

 

 

Vous pouvez voir la disponibilité de ces bandes dessinées 

et les réserver sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr. 

Bonne lecture  
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