
 

 

 

 



 

 

Bandes Dessinées jeunesse 

 

 

Titre : Boule à zéro Tome 8 : Le fantôme de la chambre 612 

Auteur : ERNST Serge 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : BOULE A ZERO 

Je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'ai 13 ans et j'habite 

au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis – comme qui dirait – la mascotte de cet hôpital. Il faut dire 

que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis, me battant toute seule contre un cancer. Toute seule parce que 

ma mère est du genre courant d'air et mon père... ben, mon père, il nous a abandonnées alors que 

j'avais quatre ans, quand il a appris que sa... "petite fille chérie" était atteinte d'une leucémie (il est 

permis, ici, de huer ! ). Et vous savez quoi ? Mon père, que j'ai jamais trop connu, vient de débarquer 

dans ma vie... Vous allez voir qu'il va falloir que je l'adopte ! 

 

 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 25 : L'idole des écoles ! 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : L'ELEVE DUCOBU 

Puisque la musique adoucit les mœurs, Ducobu pourrait bien en user pour amadouer sa célèbre 

voisine de classe… Encore un nouveau moyen imparable de tricher ! Même si cela ne plaira 

certainement pas à Mademoiselle Rateau qui prodigue ses cours de musique avec entrain. 

 



 

 

 

Titre : Les grandes Grandes Vacances Tome 2 : Le secret 

Auteur : BOULET Gwénaëlle 

Editeur : BD kids 

Cote locale : DE L’ORIGINAL A LA BD 

Après avoir quitté leurs parents et être entrés à l'école à Grangeville, Ernest, 11 ans, et Colette, 6 

ans, ont réussi à se faire des copains, et ils ont même monté un club, les Robinson ! Mais quand 

Dieppe est bombardée, la bande est séparée : Ernest et Colette essaient de fuir avec leurs grands-

parents. Très vite, ils se retrouvent séparés de Papilou et Mamili. Rentrés à Grangeville avec Jean-

Baptiste, le facteur, et leur ami Jean et sa mère, ils assistent à l'arrivée des Allemands. Bientôt, ils 

sont obligés de s'installer chez les Morteau. Pour Ernest, pas question de partager la maison de ses 

pires ennemis ! Il décide donc de se cacher dans le repère des Robinson, et demande à Colette de 

garder le secret... 

 

 

Titre : Anatole Latuile Tome 13 : Et qu'ça saute ! 

Auteur : DIDIER Anne 

Editeur : BD kids 

Cote locale : ANATOLE LATUILE 

Le champion des bêtises revient, avec une imagination sans cesse renouvelée ! Rien ne lui fait peur : 

qu'il perde la gerboise de la classe, tente de se faire élire délégué ou essaie de recréer un marché de 

Noël alsacien, il a toujours mille idées à la minute... et évidemment, rien ne se passe comme prévu. 

Heureusement, ça finit dans un éclat de rire... enfin, la plupart du temps ! 

 

 

 



 

 

 

Titre : Les énigmes de Léa tome 3 

Auteur : NOUVEAU Thierry 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : DIVERS 

Le retour de l'enquêtrice la plus girly de la BD ! Léa est la fille la plus perspicace de son école. 

Tellement perspicace que ses amis se demandent même si elle n'a pas un sixième sens. C'est vrai 

qu'aucun détail ne lui échappe et qu'elle ne croit pas toujours ce qu'on lui dit. Comment fait-elle ? En 

fait, Léa a juste le sens de l'observation. D'ailleurs, tu peux relever le défi de découvrir en même 

temps qu'elle les énigmes de cet album. A toi de jouer maintenant ! 

 

 

Titre : Nanny Mandy Tome 3 : Dans le coeur de Célia 

Auteur : CHAMBLAIN Joris 

Editeur : Kennes 

Cote locale : DIVERS 

Célia va avoir douze ans mais n'a pas envie de fêter son anniversaire. Mandy avait été engagée pour 

tout organiser, mais elle doit d'abord comprendre ce qui se passe. Et ça va être dur, car la nounou 

est très préoccupée en ce moment. A tous les âges, l'amitié n'est pas toujours simple à gérer ! 

 

 

 

 



 

 

 

Titre : Lulu et Nelson Tome 1 : Cap sur l'Afrique 

Auteur : GIRARD Charlotte 

Editeur : Soleil Productions 

Collection : Métamorphose 

Cote locale : DIVERS 

Printemps 1964, à Naples, en Italie. Lucia, dix ans, vit au sein d'une troupe de cirque avec son père, 

Roberto, et affectionne particulièrement son lion, Cyrus. Mais après un terrible incendie qui a tout 

ravagé, elle décide de surmonter sa tristesse et d'échafauder un plan... Des lions, il y en a en Afrique 

du sud ! Jamais à court d'idée, elle fugue et embarque à bord d'un cargo, avant d'être rejointe in-

extremis par son père. A leur arrivée à Durban, ils découvrent un pays en proie aux inégalités. 

Happés par une manifestation malgré eux, Roberto qui tente de défendre Nelson, un jeune garçon 

noir battu par un policier sans scrupules, se fait arrêter... Lulu et Nelson que tout tend à séparer se 

retrouvent unis autour d'un même combat : la quête de la liberté. 

 

 

Titre : Fils de sorcières 

Auteur : L'HERMENIER Maxe 

Editeur : Jungle 

Collection : Pépites 

Cote locale : DIVERS 

La famille de Jean est un peu particulière : sa mère, sa petite soeur, sa grand-mère et ses six tantes 

sont des sorcières ! Mais Jean n'a aucun pouvoir, car la magie se transmet de mère en fille. Un jour, 

un affreux buveur de magie s'en prend à sa famille et les transforme les unes après les autres en 

poupées de chiffons. Désormais, Jean est le seul à pouvoir les sauver ! Aidé de sa petite soeur Lisa, 

qui a pu échapper au monstre, il va retrouver son père qu'il n'a jamais connu et tout tenter pour 

sauver les siens. 

 



 

 

 

 

 

Titre : 20, allée de la Danse Tome 1 : Amies et rivales 

Auteur : BARFÉTY Elizabeth 

Editeur : Coédition Jungle/Nathan 

Collection : Miss Jungle! 

Cote locale : DIVERS 

La directrice vient de l'annoncer : deux élèves seront bientôt choisis pour danser sur la scène du 

Palais Garnier ! Etre sélectionné, tous les petits rats en rêvent.. Mais Maïna a du mal à entrer en 

compétition avec ses amies. Elle préfère largement les aider, quitte à ne pas décrocher de rôle. 

Comment pourra-t-elle vivre sa passion pour la danse sans avoir l'esprit de compétition ? 

 

 

 

 

Titre : Les Légendaires Parodia Tome 5 : Game of drôle 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : LES LEGENDAIRES 

Lorsque les forces du mal menacent l'amour et la paix sur Parodia surgissent cinq héros Légendaires 

avec un seul et unique but : nous faire rigoler ! Après Les Légendaires et Les Légendaires - Origines, 

changement complet de registre avec cette série de gags en une planche qui mettent en scène aussi 

bien les principaux personnages de la série que leur créateur : le démiurge Maître Pamplemousse. 

 

 

 

 



 

 

 

Titre : Ninn Tome 4 : La cathédrale de fer 

Auteur : DARLOT Jean-Michel 

Editeur : Kennes 

Cote locale : NINN 

Alors que le métro parisien se retrouve mystérieusement inondé, Ninn et son Tigre de Papier tentent 

désespérément de regagner la surface. Durant leur périple, ils tombent sur de vieux ennemis 

assoiffés de revanche. Que manigancent donc les Idées Sombres et les Ferrailleurs, ces étranges 

personnages masqués qui hantent le sous-sol ? Pourquoi cherchent-ils absolument à réveiller la 

Cathédrale de Fer ? Et quel est réellement ce terrible édifice, qui se cache sous Paris depuis la 

Seconde Guerre mondiale ? Ce voyage en eau trouble promet de grandes révélations... 

 

 

 

 

Titre : Sorcières Sorcières Tome 5 : Le mystère du monstre noir 

Auteur : CHAMBLAIN Joris 

Editeur : Kennes 

Cote locale : SORCIERES SORCIERES 

Pamprelune est un village de sorciers et de sorcières où la magie est partout. Mais ce matin-là, 

catastrophe ! La magie s'emballe et devient très dangereuse. Quand Miette est victime d'un accident 

de balai fou, Harmonie n'a plus qu'une idée en tête : découvrir ce qui se passe et tenter d'y mettre fin. 

Ses pas vont la mener aux abords du village dans un lieu historique où des phénomènes étonnants 

se produisent et où un monstre noir vient de se réveiller... 

 



 

 

 

Titre : Le zoo de Zazie Tome 1 : Drôles de zèbres ! 

Auteur : OERTEL Pierre 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : DIVERS 

Vivre dans une famille recomposée n'est pas toujours facile. Mais quand s'y ajoutent des lions, des 

singes ou encore des serpents, c'est carrément toute une ménagerie avec laquelle il faut cohabiter ! 

C'est pourtant le quotidien haut en couleur de Zazie, depuis que son père, propriétaire de zoo, s'est 

remarié. Désormais, elle vit au milieu des animaux, avec sa demi-soeur Kyara, sa belle-mère Aïssa 

et Mattéo, le petit dernier. Une tribu presque comme les autres, à ceci près que les tracas et joies de 

l'enfance, les devoirs, les belles amitiés, les amours naissants et les chamailleries se déroulent entre 

l'enclos des zèbres et la mare aux poissons ! Sur cette piste de jeu hors norme, la dynamique Zazie 

et la douce Kyara vont peu à peu apprendre à faire équipe malgré leurs différences, et développer 

une complicité bien pratique pour faire tourner en bourriques leurs parents. Une nouvelle série dans 

la collection "BD Kids", imaginée par Galatée et Pierre Oertel (scénariste des "Dragons de Nalsara") 

qui prend vie sous le trait dynamique et malicieux de Clotka. 

 

 

Titre : Les souris du Louvre Tome 2 : Le Damier de Babel 

Auteur : CHAMBLAIN Joris 

Editeur : Coédition Delcourt/Musée du Louvre Editions 

Cote locale : DIVERS 

Esope, jeune souriceau grec, n'a qu'un seul but : réunir les clans de souris et leur faire jurer de 

protéger les oeuvres du Louvre. Mais ils sont en guerre perpétuelle et cela semble perdu d'avance. 

Pendant ce temps, Milo, jeune garçon connaissant par coeur, découvre ce qu'on attend vraiment de 

lui. Chacun de ces deux héros au de l'autre pour réussir sa mission. Mais comment faire pour s'allier 

quand on n'appartient pas à la même espèce ? Ils décident de faire chacun un premier pas vers faut 

découvrent ensemble les secrets du damier de Babel... 

 



 

 

 

Titre : Les grandes Grandes Vacances Tome 1 : Drôle de guerre 

Auteur : BOULET Gwénaëlle 

Editeur : BD kids 

Collection : Les héros Astrapi 

Cote locale : DE L'ORIGINAL A  LA BD 

Ernest, 11 ans, et Colette, 6 ans, arrivent à Grangeville, chez leurs grands-parents, pour y passer 

l'été 1939. Il fait beau, on va chercher le lait et les oeufs à la ferme, on construit une cabane... Hélas, 

le 3 septembre, la guerre est déclarée : leur père doit rentrer en urgence à Paris, et leur mère, 

malade, part se soigner en Suisse. Tous deux ont décidé de laisser Ernest et Colette en Normandie, 

où ils seront en sécurité. Mais où ils ont tout à apprendre : nouvelles habitudes, nouveaux copains... 

Les enfants vont ainsi rencontrer Jean, Fernand et Muguette, avec qui ils fondent le club des 

Robinson - un club qui se réunit en secret dans une magnifique cabane au coeur de la forêt. Pourtant 

la vie n'est pas drôle tous les jours, car d'autres enfants leur font des misères. Et puis un soir, après 

des mois d'une drôle de guerre qui ne ressemble pas à la guerre, des avions surgissent dans le ciel 

et bombardent la grande ville, au loin... 

 

 

 

Titre : L'Europe en BD 

Auteur : LOISEAU Nathalie 

Editeur : Casterman 

Collection : Tout en BD 

Cote locale : D 

Es-tu plutôt comme Rim, qui trouve super de voyager très facilement dans tous les pays européens ? 

Ou comme Nathan, qui n'est pas sûr de bien savoir à quoi sert l'Europe ? Au fil de leur vie de 

collégiens et de leurs discussions, découvre les origines de l'Union européenne, son fonctionnement, 

les débats qu'elle suscite et son rôle dans notre vie quotidienne. 

 



 

 

 

Titre : La cantoche Tome 4 : Faut pas gaspiller ! 

Auteur : NOB  

Editeur : BD kids 

Cote locale : LA CANTOCHE 

La cloche a sonné, c'est l'heure de la cantoche ! Tous les enfants se retrouvent pour une pause 

déjeuner bien méritée... qui peut vite partir en catastrophe ! Entre les batailles de nourriture, les 

disputes, les chutes et les réclamations auprès du cuisiner fan de légumes, l'ambiance n'est pas 

toujours rose. Mais heureusement, il y a aussi les copains, les fous rires et le steak-frites ! Et quand 

on n'y mange pas, on ne l'oublie pas pour autant... La cantoche, on en parle aussi ! Les gags 

s'enchaînent autour de cet univers délicieux (ou pas ! )... Y'a du rab ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bandes Dessinées à partir de 12 ans 

 

 

 

 

 

Titre : Sixtine Tome 3 : Le salut du pirate 

Auteur : MAUPOMÉ Frédéric 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : DIVERS 

Depuis la disparition de son père, Sixtine vit seule avec sa mère... et trois pirates fantômes qui 

veillent sur elle ! Coincée dans la pièce secrète de son père, Sixtine découvre le monde des ombres, 

accompagnée de Martin et Sophie. Mais la jeune fille est concentrée sur les secrets qui se dévoilent 

à elle. Elle comprend que les pirates lui ont caché beaucoup de choses. 

 

 

 

Titre : Frnck Tome 6 : Dinosaures 

Auteur : COSSU Brice 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : FRNCK 

Toujours pas de pizzas, ni de réseau... Mais des dinos, ça y en a ! La préhistoire, c'est de plus en 

plus NUL ! Quand un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé 

en pleine préhistoire, il doit forcément tout faire : inventer le feu, le savon, les voyelles... et tenter de 

survivre parmi des bestioles monstrueuses et des brutes épaisses. 

 



 

 

 

Titre : Mistinguette & Cartoon Tome 3 : Chaperlipopette ! 

Auteur : TESSIER Greg 

Editeur : Jungle 

Collection : Miss Jungle! 

Cote locale : Mistinguette 

Alors qu'il commence enfin à trouver sa place dans la famille Mistinguette, Cartoon, notre adorable et 

désopilant chaton âgé de trois mois - doit faire face à une nouvelle épreuve : les premières visites 

chez le vétérinaire ! Entre le stress provoqué par les trajets, la légendaire maladresse d'Antoine - le 

père de famille - ou encore les rocambolesque rencontres avec d'autres animaux, le matou ne sera 

pas au bout de ses peines. Ajoutez à cela la présence d'un rugueux vétérinaire, le bien nommé M. 

Bourrot, et notre petit héros n'aura plus qu'à bien s'accrocher ! 

 

 

 

Titre : Comme un garçon Tome 4 : Les hommes fragiles 

Auteur : JENNY  

Editeur : Delcourt 

Collection : Jeunesse 

Cote locale : COMME UN GARCON 

Depuis que sa mère s'est remariée, Charlotte vit avec son demi-frère, Xavier. Entre rivalités et jeux 

d'enfants, ils apprennent à vivre et à grandir ensemble. La petite fille, obsédée par l'idée de gagner, 

saisit la moindre occasion pour défier ce nouveau venu, mais perd à chaque fois. Ce qui lui semblait 

drôle au début, devient pesant au fil des années et quand approche le moment d'entrer à l'université, 

Xavier lance le défi ultime : si Charlotte perd ce dernier pari, elle devra se déguiser en garçon à la fac 

pendant une année entière ! Une fois encore, c'est le jeune homme qui gagne. Gabriel et Amaury 

sont bien décidés à tout faire pour avoir les faveurs de Charlotte. Cette dernière met clairement des 

limites, espérant les décourager. En les côtoyant, elle observe que Gabriel et Amaury se rapprochent 

dans l'adversité. Gabriel semble toujours méfiant, mais les efforts que fait Amaury pour être un rival 

loyal semblent doucement fissurer son armure. Les barrières commencent à tomber. Des angoisses 

enfouies refont surface. Malgré leurs rivalités, Gabriel et Amaury essaient de surmonter leurs 

fragilités, ensemble. Touchée par cette situation, le coeur de Charlotte s'emballe. 

 



 

 

 

Titre : Les quatre soeurs March 

Auteur : TERCIERO Rey 

Editeur : Jungle 

Cote locale : DIVERS 

Dans la famille March, il y a le père, militaire et actuellement en opération extérieure au Moyen-Orient 

; la mère est, quant à elle, infirmière et travaille dure pour subvenir aux besoins de la famille ; et 4 

filles. L’aînée c’est Meg : sa mère est décédée depuis plusieurs années. Elle a des gouts chics 

surtout en matière de vêtements et de soirées. Réussir sa vie serait pour elle d’épouser un homme 

beau et riche. Jo : elle est issue d’une première union de sa mère. Elle est passionnée d’écriture, ce 

qui lui permet de briller auprès de sa famille et de ses amis. Jo pousse ses sœurs à s’accepter telles 

qu’elles sont. Beth : elle est la plus timide de la fratrie, mais elle aimerait faire entendre sa voix. 

Guitare à la main, son courage inspire ses sœurs à foncer sans jamais rien prendre pour acquis. Amy 

: c’est la petite dernière qui ne manque pas de personnalité. Même si elle adore se chamailler, sous 

des apparences un peu brusques, se cache un cœur vulnérable qui se fait du souci pour la famille. 

 

 

 

Titre : Les zindics anonymes Mission 2 

Auteur : CHRIST James 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : DIVERS 

Tom et Lilia attendent leur ami Clément devant le cinéma, mais il ne viendra pas : son frère Baptiste 

est dans le coma, après avoir sauté d'un pont. Clément refuse de croire à une tentative de suicide. Il 

est temps pour les Zindics Anonymes de reprendre du service ! Ils mènent l'enquête en vrais 

professionnels. Avec méthode et logique, ils retracent l'emploi du temps de Baptiste et remontent une 

piste. Les apprentis détectives pourront aussi compter sur Fred, journaliste dynamique, pour les 

épauler dans leurs recherches... Parviendront-ils à faire toute la lumière sur cette affaire ? 

 

 

 



 

 

 

Mangas, à partir de 8 ans 

 

 

 

 

Titre : Splatoon Tome 8 

Auteur : HINODEYA Sankichi 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : SPLATOON 

A Chromapolis vivent plein d'adolescents, mi-hommes, mi... calamars. La ville est le théâtre de 

titanesques affrontements entre deux équipes de quatre participants. Le but ? Vaincre bien 

évidemment, quelles que soient les règles. Pour cela, tous les coups (de pinceaux) sont permis ! A 

l'aide d'encre, il va falloir repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires. La Blue Team 

s'est forgée une solide réputation... de losers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe pour 

aller le plus loin possible dans la compétition ! 

 

 

Titre : Boruto - Naruto Next Generations Tome 8 

Auteur : KISHIMOTO Masashi 

Editeur : Kana 

Cote locale : BORUTO 

Une nouvelle génération de ninjas débarque à Konoha ! Kawaki est prisonnier des traumatismes du 

passé liés à son Kâma. Cependant, petit à petit, en vivant chez Boruto, son coeur commence à 

s'ouvrir. C'est alors que le noyau dur de Kara, qui poursuit Kawaki, s'introduit dans le village caché 

de Konoha ! lie nouveau, de redoutables ennemis sont prêts à attaquer !! 

 



 

 

 

Titre : Les chaventures de Taï & Mamie Sue Tome 2 

Auteur : KANATA Konami 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : LES AVENTURES DE TAI & MAMIE SUE 

Deux complices au quotidien ! Sue s'est habituée à sa nouvelle vie avec Taï. Mais alors qu'en tant 

que mamie chat, elle est censée le guider dans sa vie féline, elle se retrouve la plupart du temps 

embarquée à son tour dans les bêtises du turbulent chaton ! 

 

 

 

 

Titre : My Hero Academia Tome 22 : L'héritage.  

Auteur : HORIKOSHI Kohei 

Editeur : Editons Ki-oon 

Cote locale : MY HERO ACADEMIA 

Alors qu'Izuku vient d'avoir une étrange vision du passé, un entraînement pas comme les autres 

commence ! Les élèves de seconde A vont en effet devoir affronter leurs camarades de seconde B 

lors d'une série de matchs. Objectif : mesurer les progrès de chacun et décider du transfert de 

Hitoshi Shinson en filière super-héroïque... Après une première victoire des seconde A, c'est au tour 

de Momo et d'Itsuka de confronter leurs stratégies sur le terrain ! Qui, des deux tacticiennes, saura 

tirer son épingle du jeu ?  

 



 

 

 

Titre : Pokémon horizon Tome 1 

Auteur : YABUNO Tenya 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : POKEMON 

Akira vient d'arriver dans la région d'Alola pour les vacances d'été ! Il va se lier d'amitié avec un 

Rocabot doté d'un fort caractère qui porte une pierre étrange autour du cou. Se découvrant une 

soudaine vocation de Dresseur Pokémon, il suit les conseils avisés du Professeur Euphorbe et part à 

l'aventure à travers les îles d'Alola. Quels mystérieux pouvoirs sommeillent en Rocabot ? Et qui est 

cette Team King qui ambitionne de conquérir le monde ?  

 

 

Titre : Pokémon soleil et lune Tome 5 

Auteur : KUSAKA Hidenori 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : POKEMON 

Une aventure exclusive dans l'univers des jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune ! Une Ultra-Brèche 

s'est ouverte au-dessus de l'Autel de l'île de Poni, de mystérieuses griffes noires ont emporté Lunala 

et Solgaleo. Soleil et Lune ont eux aussi été projetés dans une monde parallèle étrange, à l'intérieur 

duquel ils errent depuis bientôt six mois. Ils vont faire la rencontre d'un étrange duo d'explorateurs 

originaires de l'Ultra-Dimension...  

 

 

 



 

 

 

Titre : Pokémon Diamant et Perle - La grande aventure Tome 5 

Auteur : KUSAKA Hidenori 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : POKEMON 

Suivez la grande aventure de Diamant et Perle, deux Dresseurs qui se sont promis de réaliser leurs 

rêves ! Suite aux tragiques événements survenus au Mont Couronné, Platine décide de se rendre à 

la Zone de Combat afin d'enquêter sur le mystérieux Monde Distorsion. Elle va être épaulée dans 

ses recherches par Beladonis, membre des forces de police internationales qui souhaite en 

apprendre plus sur les agissements de la Team Galaxie. La menace a-t-elle réellement disparue ?  

 

 

 

 

Titre : Pokémon soleil et lune Tome 3 

Auteur : KUSAKA Hidenori 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : POKEMON 

Soleil poursuit le Tour des Iles afin de calmer les Pokémon gardiens de la région d'Alola. Mais de 

mystérieuses formes de vie font leur apparition en déchirant le ciel. Lune est bien décidé à trouver 

l'origine de ces créatures alors que la menace gronde dans les cieux d'Alola.  

 

 



 

 

 

Titre : Pokémon soleil et lune Tome 2 

Auteur : KUSAKA Hidenori 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : POKEMON 

Les gardiens protecteurs de la région d'Alola sont en colère et un élu doit participer au "Tour des îles" 

pour calmer leur rage. Soleil participe au tournoi qui désignera l'élu... Alors qu'il affronte un 

mystérieux jeune homme en finale, son Flamiaou lance une attaque dévastatrice qui lui assure la 

victoire. Soleil perd connaissance et se réveille sur le pont d'un bateau en pleine mer...  

 

 

 

 

Titre : Pokemon soleil et lune Tome 1 

Auteur : KUSAKA Hidenori 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : POKEMON 

La région d'Alola : son climat ensoleillé, sa mer émeraude et ses plages de sable fin immaculé. Soleil 

est un jeune dresseur qui ne ménage pas ses efforts. Coursier, lanceur de Concombaffe à la mer, il 

enchaine les petits boulots. Son but : réussir à économiser 100 millions ! Mais pourquoi a-t-il besoin 

d'une telle somme... ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mangas à partir de 12 ans 

 

 

Titre : Fairy Tail - La grande aventure de Happy Tome 1 

Auteur : SAKAMOTO Kenshiro 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : FAIRY TAIL 

Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve 

dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent ! Tortus, le vieux sage du village, explique à 

Happy que selon la légende, un animal bleu aux ailes blanches viendra tous les sauver du malheur. Il 

lui transmet alors un trésor, le Smile Heart, qui produira un miracle lorsqu'il aura amassé 

suffisamment de pouvoirs. Le petit chat, devenu héros de légende malgré lui, accepte la mission : il 

va devoir remplir de bonnes actions dans l'espoir de retourner d'où il vient ! 

 

 

 

Titre : Fairy Tail - La grande aventure de Happy Tome 4 

Auteur : SAKAMOTO Kenshiro 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : FAIRY TAIL 

Rhino Malcorne, qui a refusé d'accepter la défaite de Wild Town face au village Animal, s'est emparé 

de l'Etherlune, l'un des trois trésors sacrés. Grâce au pouvoir de ce joyau, il est devenu géant et se 

met à tout détruire autour de lui. Amis et même anciens ennemis de Happy se jettent dans la bataille 

pour tenter de l'arrêter ! Puis, une mystérieuse jeune fille venue du Nord vient demander son aide à 

Happy, car un monstre à la tête lumineuse et à plusieurs bras attaque les habitants de son île ! 

 



 

 

 

Titre : One-Punch Man Tome 19 : Me prenez pas le chou 

Auteur : MURATA Yusuke 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : ONE-PUNCH MAN 

Falot, le jeune garçon qui s'est pris d'affection pour Garoh, s'est fait kidnapper par l'Association des 

monstres. Pendant ce temps, Genos et les autres se rassemblent tous chez Saitama autour d'une 

bonne fondue... Garoh va-t-il tenter un assaut en solitaire sur l'Association des monstres ? 

 

 

 

 

 

Titre : One Piece Roman Ace Tome 2 : Nouveau Monde 

Auteur : EIICHIRO Oda 

Editeur : Glénat 

Cote locale : ONE PIECE 

Après un court passage sur l'île des hommes-poissons, Ace parvient finalement à entrer dans le 

Nouveau Monde. Hélas, ses combats contre Jinbe et Edward Newgate lui font rapidement 

comprendre qu'il n'est pas de taille face aux pirates de la "dernière des mers". Par quel long 

processus va-t-il se résoudre à dissoudre l'équipage du "Spade" pour rejoindre celui de Barbe 

Blanche ? 

 



 

 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 12 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : THE PROMISED NEVERLAND 

Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers des fermes et à conclure une nouvelle 

promesse, Emma et les siens se mettent en quête des "Sept Murs" Grâce aux informations dont ils 

disposent, ils partent pour Cuvitidala où une étrange révélation les attend... Mais au même moment, 

Peter Rand, qui a découvert la destruction de Goldy Pond, lance ses hommes sur leur piste ! 

 

 

 

 

Titre : One-Punch Man Tome 18 : Limiteurs 

Auteur : MURATA Yusuke 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : ONE-PUNCH MAN 

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec 

un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui 

va vous mettre K.O. !! Garoh, qui a échappé à l'Association des monstres, et Saitama, qui s'est mis 

dans un gros pétrin, vont se retrouver par hasard dans la même cafétéria. Comment va réagir 

Saitama qui ignore que Garoh est le fameux chasseur de héros ? ! Peu après ça, Sécatoroi, le 

monstre incapable de contrôler ses pulsions meurtrières, va se montrer devant Garoh... 

 



 

 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 11 : Dénouement 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : THE PROMISED NEVERLAND 

La puissance écrasante de Leuvis oblige Emma et ses amis à repousser leurs limites et à se jeter à 

corps perdu dans la bataille. L'arrivée en renfort de Ray et de son guide permettra-t-elle de renverser 

cette situation désespérée et de venir à bout de cet effroyable démon ? ! 

 

 

 

 

 

Titre : One-Punch Man Tome 17 : Est-ce parce que je suis le chauve 

capé ? 

Auteur : MURATA Yusuke 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : ONE-PUNCH MAN 

Face à la puissance écrasante des frères Bang et Bomb, Garoh est à l'agonie. Afin de le récupérer et 

d'en faire son allié, l'association des Monstres envoie la Scolopendre patriarche. Alors que Bang et 

Bomb mènent un combat difficile contre ce montre qui représente un fléau de niveau Dragon, Genos 

tente de leur venir en aide... 

 



 

 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 10 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : THE PROMISED NEVERLAND 

Au coeur de Goldy Pond, les chasseurs sont devenus des proies ! Menés par Emma et Lucas, les 

enfants traquent désormais les démons sur leurs terres... Luce et Nouma éliminés, il reste encore 

trois braconniers à abattre : Nouth, enragé par la mort de sa compagne, lord Bayon, le maître des 

lieux... et le plus terrifiant de tous, le grand-duc Leuvis ! Emma parviendra-t-elle à retenir ce dernier 

jusqu'à l'arrivée de ses camarades ? 

 

 

 


