Titre : Astérix Tome 39 : Astérix et le Griffon
Auteur : FERRI Jean-Yves
Editeur : Editions Albert René
Cote locale : JBD AST (BLANC)

Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure. Accompagnés du plus célèbre des
druides, ils s'apprêtent à partir pour un long voyage en quête d'une créature étrange et terrifiante. Miaigle, mi-lion, énigmatique à souhait, le Griffon sera l'objet de ce grand voyage ! Toujours réalisée
par le talentueux duo formé par Jean-Yves Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin, nul doute
que cette nouvelle aventure proposera une quête épique et semée d'embûches à nos héros à la
recherche de cet animal fantastique ! Le duo, toujours à pied d'oeuvre pour imaginer de nouvelles
aventures, s'inscrit dans le fabuleux univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.

Titre : Miss Chat Tome 1 : Le cas du canari
Auteur : FROMENTAL Jean-Luc
Editeur : Helium
Cote locale : JBD MIS (BLANC)

Gare à Miss Chat : comme tous les félins, elle est discrète, voit tous les détails, et parfois donne des
coups de griffes... un premier tome d'enquêtes en BD pour commencer à lire avec plaisir.

Titre : Sorceline Tome 4 : Rêve et cauchemort !
Auteur : DOUYÉ Sylvia
Editeur : Vents d'Ouest
Cote locale : JBD SOR (BLANC)

Rêve et cauchemort ! Sorceline est en danger ! L'animal fantastique qu'elle est la seule à voir est un
augure. Il est dit que la personne devant laquelle il apparait doit bientôt mourir... Plongée dans un
profond coma, Sorceline s'accroche tant bien que mal à la vie. Elle ne sait pas qu'un secret la
concernant vient d'être révélé. Pourquoi n'en a-t-elle jamais rien su ? Son pouvoir est-il lié à ses
origines ? Et surtout, se pourrait-il que Sorceline soit... maléfique ? Les réponses viendront, mais le
Professeur Balzar doit avant tout penser à sauver Sorceline. L'école ne connait plus de repos !
D'autant qu'un nouveau stagiaire débarque sur Vorn, que Mérode est toujours coincé en statue de
verre, et que les secrets de l'île sont loin de tous être dévoilés...

Titre : L'encyclopédie des peurs Tome 1 : L'achluophobie
Auteur : BROYART Benoît
Editeur : Jungle
Cote locale : JBD ENC (BLANC)

Partez à la recherche des peurs avec Lili ! Dans son manoir gothique, Clara Baldamore met le point
final à son oeuvre, l'Encyclopédie de la peur. Toutes les peurs humaines y sont répertoriées, leurs
essences analysées. C'est un grand pas pour la science ! Malheureusement, le chien Raspoutine se
jette sur le livre dès que Clara a le dos tourné. Toute une vie de travail est réduite à néant... Compte
tenu de son âge, elle ne pourra jamais rattraper les pertes. A moins... A moins que l'arrivée
impromptue de sa petite-fille ne lui offre une solution ? Oui, mais Lili sera-t-elle à la hauteur des
épreuves terrifiantes qui l'attendent ? Rapportera-t-elle la précieuse essence de la peur du noir ?

Titre : Wild's End Tome 2 : L'ennemi intérieur
Auteur : CULBARD I.N.J.
Editeur : Editions Kinaye
Cote locale : JBD WIL (VERT)

La paranoïa se déchaîne ! Alors que les survivants de l'invasion extra-terrestre tentent de surmonter
les évènements qui se sont déroulés dans leur petite ville, l'armée arrive pour tenter de dissimuler
l'"accident". Les habitants la ville sont immédiatement arrêtés, interrogés et traités avec méfiance.
Clive, Susan et les autres vont essayer de s'échapper afin de dévoiler la vérité et prévenir le reste du
monde de la menace alien.

Titre : Kodi
Auteur : CULLUM Jared
Editeur : Komics initiative
Cote locale : JBD KOD (BLANC)

Quelque part en Alaska, Katya passe ses vacances dans le chalet de sa grand-mère. Ses seuls
amis, elle les trouve dans les bandes dessinées. Un jour, sa route croise celle d'un ours kodiak.
Blessé, affamé, il fait peine à voir. Pas le choix ! Il faut l'aider. La naissance d'une amitié, ça tient
parfois à rien ! Un album pour tous, pétri de bonnes vibrations et servi par les planches sublimes de
Jared Cullum.

Titre : Sombres citrouilles
Auteur : FERDJOUKH Malika
Editeur : Rue de Sèvres
Cote locale : JBD SOM (VERT)

Comme chaque année, La famille Coudrìer se réunit a la Collinière pour L'anniversaire de Papigrand.
Mais quand Les plus jeunes, partis chercher des citrouilles dans le potager, tombent sur le cadavre
d'un inconnu, tout vacille. Pour ne pas gâcher la fête, les enfants décident de cacher le corps. Les
soupçons gagnent les esprits des cousins qui observent les comportements pour le moins étranges
des adultes. Tous semblent avoir un mobile qui les accuse. Peu à peu, l'écheveau se dénoue,
révélant de lourds secrets de famille et plusieurs assassins potentiels.

Titre : Gérald et Peggy Tome 2 : Deux amis qui s'amusent ! Super
Peggy ; Le nouveau jouet
Auteur : WILLEMS Mo
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD GER (ROUGE)

Gérald est prudent, Peggy est une fonceuse. Gérald est sérieux, Peggy rit tout le temps. Gérald est
soucieux, Peggy, elle, ne s'en fait jamais ! Gérald et Peggy sont meilleurs amis. Les histoires de
Gérald et Peggy sont touchantes et pleines de surprises ! Elles se lisent comme des petits sketches.
Elles véhiculent des émotions authentiques et jouent sur tous les ressorts de l'amitié. Quant au
dessin incroyablement expressif de Mo Willems, il rend ses personnages extrêmement attachants !

Titre : Les aventures de Bou et Ha Tome 2 : Coucou !
Auteur : TEYSSÈDRE Fabienne
Editeur : BD kids
Cote locale : JBD AVE (ROUGE)

BOU est noir et filiforme, HA est blanc et trapu. Une passion les réunit : faire des blagues, jouer à
cache-cache et se faire des surprises ! Au camping, à l'atelier de peinture, dans le grand magasin,
dans le jardin, à la fête de la musique, dans le parc... Saurez-vous deviner où se cache BOU ?
Attention, il va surgir de sa cachette ! 6 histoires pleines de rebondissements !

Titre : Hôtel Vanille Tome 1 : Bonne vacances !
Auteur : CHRISOSTOME Sébastien
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD HOT (BLANC)

Sur une petite île au sable doré, un hôtel confortable tenu par une petite fille et une sonnette :
Maurine et... Sonnette. Tempêtes, pannes d'ascenseur, clients mécontents ou étranges... Le duo fait
face à toutes les situations avec bonne humeur et débrouillardise. Comme quand un terrible orage
secoue l'hôtel, ou lorsque Maurine décidant de faire le ménage libère un troupeau de moutons de
poussière qui bêlent à qui mieux mieux... Des petites histoires charmantes et pleines de poésie qui
raviront un jeune lectorat avide de rire et de soleil ! N'attendez plus, réservez vite votre place à l'Hôtel
Vanille...

Titre : Simone Tome 1
Auteur : SIMARD Rémy
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD SIM (BLANC)

Dans l'univers extravagant de Maurice, les gens normaux sont des monstres, les brocolis sont
vivants et Simone, avec ses cheveux blonds et son amour des fleurs, fait trembler de peur les
habitants... Bienvenue dans les aventures hilarantes de deux amis vraiment très différents !

Titre : Gérald et Peggy Tome 1 : Deux amis qui s'adorent ! Mon ami a
du chagrin ; Je vais lui faire une surprise !
Auteur : WILLEMS Mo
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD GER (ROUGE)

Gérald est d'un naturel prudent, Peggy est une fonceuse. Gérald est sérieux, Peggy rit tout le temps.
Gérald se fait souvent du souci. Peggy, elle, ne s'en fait jamais ! Gérald et Peggy sont meilleurs
amis. Les histoires touchantes et pleines de surprises de Gérald et Peggy se lisent comme des petits
sketches. Elles véhiculent des émotions authentiques et jouent sur tous les ressorts de l'amitié. Le
dessin incroyablement expressif de Mo Willems rend ses personnages très attachants ! Deux
histoires dans ce livre : Mon ami est triste Gérald a du chagrin. Peggy décide de redonner le sourire
à Gérald en se déguisant en cowboy, en clown, et même en robot ! Mais... que faut-il pour rendre
content un éléphant ? La réponse a de quoi faire sourire même le plus pessimiste des éléphants. Je
vais lui faire une surprise ! Gérald et Peggy ont décidé de jouer à se surprendre - mais la plus grande
surprise sera celle à laquelle ils s'attendent le moins.

Titre : Les inséparables Tome 2 : Parfait est victime de racisme
Auteur : DARGENT Nathalie
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD INS (ROUGE)

Dans la bande des Inséparables, il y a Parfait, Léa, Aminata, Lucas, Tom et Juliette. D'origines et de
milieux différents, ces amis vivent dans le même quartier et partagent les joies, les questionnements
et les petits tracas du quotidien. Parce qu'à huit ans, même si on est déjà grand, la vie peut parfois
être compliquée ! Heureusement, les Inséparables peuvent compter sur la complicité qui les unit et le
soutien des adultes qui les entourent. Parfait n'est pas invité à la fête organisée par les 3 z'A. Il ne
s'en préoccupe pas, Armande, Arielle et Appoline ne sont pas ses amies. Mais quand il se rend
compte qu'il est le seul à ne pas être invité, il ne comprend pas ! Les Inséparables font leur petite
enquête et comprennent que Parfait fait face à des préjugés racistes. Il n'est pas question de laisser
leur copain tout seul faire face à ça. Avec les Inséparables, le problème du racisme est décrypté : qui
est raciste ? pourquoi ? que pouvons-nous faire pour éviter cela ? Comment faut-il réagir ? Au coeur
de ce sujet, le racisme mais aussi le vivre-ensemble et le respect. Avec ses phrases enjouées et ses
expressions originales, Nathalie Dargent nous plonge dans le quotidien des Inséparables et soulève
les problématiques rencontrées par les enfants, qu'elles soient liées à leur entourage familial, à leur
caractère ou à la vie scolaire...

Titre : Les dragons de Nalsara Tome 2 : Le livre des secrets
Auteur : DELVAL Marie-Hélène
Editeur : BD kids
Cote locale : JBD DRA (BLANC)

Grâce à Cham, le complot des Addraks contre le roi Bertram a échoué. Le garçon, avec sa soeur
Nyne, a retrouvé la vie paisible de son île. Mais ses ennemis ne comptent pas le laisser tranquille...
Le bateau sur lequel les enfants s'embarquent est pris dans une violente tempête provoquée par une
créature maléfique, la stryge. Mais les élusims, créatures de l'eau, les sauvent du naufrage et
mènent Cham et Nyne vers un étrange rendez-vous. Les voilà désormais dépositaires du Livre des
secrets. Alors que se réveille un antique monstre sous-marin, les enfants vont avoir besoin de puiser
dans leurs pouvoirs pour sauver les dragons et Nalsara !

Titre : Touffu Tome 1 : Le chien sans chaîne
Auteur : BERTHOMMIER Martin
Editeur : BD kids
Cote locale : JBD TOU (BLANC)

Insolent, rigolard, peureux, perplexe, batailleur... Vous vous souvenez de Touffu ? Ce gros chien
jaune, gourmand et maladroit, toujours le premier à créer des nouvelles inventions ou à faire des
bêtises ? Entouré de ses neveux Touffi, Touffa et Touffo, de ses amis Grachat, Zip, Georges ou La
Taupe, il ne rate jamais une occasion de faire des gaffes. Qu'il pourchasse le loup, donne des cours
à ses neveux ou crée de nouvelles recettes, Touffu ne s'arrête jamais... En 2018, Astrapi fête ses 40
bougies. Une belle occasion pour le magazine de célébrer avec un album anniversaire sa première
mascotte, ce gros chien jaune plein de caractère et de bienveillance. Et pour BD Kids de lui rendre
hommage à travers un album reprenant la couleur orange du magazine !

Titre : Les inséparables Tome 1 : Les parents de Lucas divorcent
Auteur : DARGENT Nathalie
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD TOU (BLANC)

Lucas n'y croit pas : ses parents vont divorcer. Tout s'écroule autour de lui. Est-ce que son papa sera
toujours son papa ? Verra-t-il toujours sa soeur ? Sera-t-il séparé en deux ? Et impossible pour
Lucas de se confier aux Inséparables : comment expliquer qu'il n'a plus de famille ?!

Titre : Les enquêtes des enfants capables Tome 3 : Le bal du comte
Grifoli
Auteur : DARGENT Nathalie
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD ENQ (BLANC)

Misère et bille de terre ! Au 221 de la rue Mitron, le jeune et génial inventeur Ben Pinson est très
embêté : son aimant à charbonbon a disparu. Ben alerte sa soeur Capucine. Mais celle-ci est bien
trop occupée à essayer son nouveau béret en feutrine de Chine. Il faut dire, que le soir même, le
comte Grifoli, nouvellement installé à Torteville, donne un bal masqué. Et Capucine veut, bien sûr,
être la plus belle pour aller danser. Mais alors qu'elle se prépare, Litchi, le mécani-chaton royal de la
princesse Alice disparaît subitement. Puis c'est au tour de Frou-Frou, le mécani-autruche de
Mademoiselle Julie, de se faire la malle. Quand Toto disparaît lui aussi, le sang de détective de
Capucine se réveille ! Il faut sauver les mécanimaux ! Le Club des Enfants capables se lance
aussitôt à l'assaut des indices. Leur enquête va les conduire à élaborer un stratagème décoiffant
pour démasquer et arrêter le pire méchant de l'Univers. A savoir : le chat évidemment ! Une série
pétillante pour plonger dans un univers foisonnant et délicieusement steampunk !

Titre : Les aventuriers de l'intermonde Tome 4 : Le disque de jade
Auteur : ERBIN Jérôme
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD AVE (BLANC)

Alex, Jie et Nephti sont les veilleurs de l'Intermonde. Leur but ? Protéger cet espace hors du temps
où sagesses et savoirs de toutes les époques vivent en harmonie. Alors lorsque Log, le robot gardien
de l'Intermonde, les appelle... les enfants ne se le font pas dire deux fois. En fait, Log a reçu un
étrange message, envoyé par Alex, Jie et Nephti plusieurs siècles plus tôt ! Le début d'une palpitante
aventure qui les amènera à approcher d'un peu trop près les fascinants Mayas...

Titre : Les enquêtes des enfants capables Tome 2 : Il faut sauver la
reine !
Auteur : DARGENT Nathalie
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD ENQ (BLANC)

Rien ne se passe jamais simplement à Torteville. capitale du royaume de Patissurie. Dans ces cinq
enquêtes, Capucine et Ben vont être conduits à retrouver la tenue de croquet de la Reine, à sauver
le Royaume du dictat d'un perroquet, à affronter un mécanosaure terrifiant, à rechercher la couronne
de la Reine et à sauver la recette de galette butinée à la Bettina de leur chère Marie-Line. Le don de
résoudre des enquêtes de Capucine et celui pour la mécanique de Ben ne seront pas de trop pour
les aider à élucider tous ces mystères. Une série pétillante au sein d'un univers steampunk où la
technologie se mêle aux esthétiques rétro. Au programme : La vie en rose, Sa Majesté Perroquet, Le
fantôme de la tour, Momie Noël et La galette des reines.

Titre : Balez et Malina Tome 1 : Un amour de mammouth
Auteur : PUJOL Romain
Editeur : BD Kids
Cote locale : JBD BAL (BLANC)

Balez est un rejeton de la tribu des Fort-Fort. Malina, elle, vient du clan des Malin-Malin... Autant dire
que, lorsque les deux enfants se rencontrent, la méfiance règne. Pourtant, ils vont devenir amis... Un
miracle qui s'explique par le bébé mammouth orphelin qu'ils découvrent ensemble. Car, chacun à
leur manière, les deux enfants sont prêts à tout pour lui venir en aide !

