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Alex Alice
Le Château des étoiles
2020 Rue de Sèvres

5

Afin de lutter contre l’invasion de Mars par les Prussiens, Séraphin, la Princesse et ses amis
se rendent sur Terre afin de proposer une alliance à Napoléon III. Suite des aventures
extraordinaires de Séraphin et de ses amis à bord de l’Ethernef. (Planète BD)

Enid Blyton
Le club des cinq et le trésor de l'île 1
2017 Hachette

Avec cet album, Béjà et Nataël réalisent une belle et fidèle adaptation de la première
aventure du Club des Cinq, l’indémodable série de romans jeunesse d’Enid Blyton. En
dignes héritiers de la ligne claire, ils ont aussi glissé quelques amusantes références que les
tintinophiles ne manqueront pas de repérer ! (BD Net)

Enid Blyton
Le club des cinq contre-attaque
2019 Hachette

3

Cet été, tout va mal. La mère de Claude est malade et c'est l'antipathique Mme Friot qui est
en charge de la maison. Elle mène la vie dure à François, Claude, Mick, Annie et Dagobert,
qui décident de s'enfuir en bateau pour se réfugier dans le château de Kermach. Mais, bien
vite, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls... (BD Net)

Enid Blyton
Le club des cinq en vacances
2019 Hachette

4

Les vacances de Pâques des jeunes aventuriers commencent mal. La villa des mouettes a
été endommagée par un arbre et François, Claude, Mick, Annie et leur chien Dagobert
doivent séjourner dans le manoir qui surplombe le sinistre rocher maudit. Un fameux point
d'observation pour le Club des Cinq. (BD Net)

Daniel Brouillette, Steven Dupré, Alcante
Bine
2019 Kennes

1

Le 22 décembre, Bine, le plus grand garçon de son école, fête ses 13 ans. Alors que ses
parents décident de célébrer son anniversaire le jour de Noël, l'adolescent ne rêve que de
deux choses : sortir avec Maxim et avoir le cadeau qu'il désire tant. (BD Fugue)

Daniel Brouillette, Steven Dupré, Alcante
Bine
2020 Kennes

2

Après des mois de conflits, les parents de Bine ont décidé de divorcer. Ils l'envoient vivre
contre son gré chez ses grands-parents. Pour mettre un peu de joie dans sa vie, il concocte
un plan génial avec Maxim afin de passer une nuit à l'école et faire disparaître le satané
recueil de dictées de Madame Béliveau. Pour y arriver, ils doivent inclure dans l'équation la
personne qui a le plus chances de faire foirer le plan... (BD Net)
Carbone, Justine Cunha
Dans les yeux de Lya
2019 Dupuis

1

Après qu’un chauffard l’a rendu paraplégique, Lya se fait engager comme stagiaire dans un
cabinet d’avocats pour retrouver le responsable. (Planète BD)

Carbone, Justine Cunha
Dans les yeux de Lya
2020 Dupuis

2

En mettant la main sur son dossier, Lya trouve quelques éléments lui permettant d’enquêter
sur celui qui l’a renversé avant de prendre la fuite.(Planète BD)

Anna Merli , Raymond Sebastien
Les filles au chocolat
2020 Jungle

11

Cet été, Skye va s'ennuyer ! Toutes ses sœurs ont des projets ou des stages, alors qu'elle
n'a rien de prévu à part aider ses parents dans leur boutique. Mais l'arrivée de Georges, un
jeune campeur, qui a décidé de chercher des trésors dans la région, peut changer la donne...
(BD Net)

Vero Cazot, Lucy Mazel
Olive
2020 Dupuis
BD : Fantastique

1

Olive est une jeune fille décrite par son entourage comme étourdie, mystérieuse et rêveuse.
Rien d'étonnant, étant donné qu'elle passe autant de temps dans la réalité que dans son
imaginaire. Quitte à rompre le lien social avec ses proches...(Planète BD)

Joris Chamblain, Lucile Thibaudier
Enola et les animaux
extraordinaires
2020
Editions de la Gouttière

5

Enola tente d’apaiser la sauvagerie d’un adolescent qui se transforme en loup garou, lors
des nuits de pleine lune. Elle va alors faire une découverte stupéfiante ! Un cas particulier,
pour cette vétérinaire fantastique.(Planète BD)

Benoit Feroumont
Le Royaume
2014 Dupuis

6

Avec ce recueil d'histoires courtes, Benoît Feroumont nous offre une plongée pleine
d'humour et de tendresse un peu bourrue dans le petit monde du Royaume. On y retrouve
les piafs moqueurs, François le forgeron, le roi, la reine mais on y fait aussi la connaissance
de nouveaux venus comme le maestro, artiste maudit en mal de reconnaissance, ou le chat,
dont le terrible destin se transforme bientôt en conte de fées grâce à la belle Anne. (BD Net)
Gazotti, Fabien Vehlmann
Seuls
2020 Dupuis

12

Saul est inquiet : il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs à volonté et certains membres du
Conseil commencent à se demander s'il est vraiment l'Élu du Bien et, à ce titre, leur
empereur légitime. Et suite à des décisions particulièrement cruelles de Saul, comme celle
de marquer les enfants de la Huitième Famille au fer rouge, de vives tensions sont apparues
à Néosalem, rendant tout le monde très nerveux. Pour resserrer la cohésion de son peuple,
Saul décide d'organiser de nouveaux jeux... plus intenses que précédemment.(BD Net)
Matt Groening
Les Simpson
2020 Jungle

42

Le tome 42 des aventures d'Homer Simpson et sa famille !

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Ariol
2019 Bayard jeunesse

15

Pouyastruc, c'est un des copains de classe d'Ariol. Vous savez, ce petit veau plutôt discret ?
Mais si, celui toujours vêtu d'une marinière, avec des boucles rousses... Il joue plus souvent
avec les filles qu'avec les garçons Pouyastruc. D'ailleurs, c'est pour ça que les grands
viennent l'embêter... Heureusement, toute la bande est là pour l'aider : Bisbille, Pétula,
Naphtaline, Vanesse, Crouline et Ariol, évidemment ! (BD Net)
Maxence Henry, Pauline Giraud
Ultralazer
2020 Delcourt

2

Horb et ses amis découvrent Rok, une planète désertique où les pierres précieuses
remplacent la terre et le manque d’eau fragilise la vie. Les Buzards s’y sont pourtant installés
depuis longtemps et en pillent les ressources. À Agathe Xiloïde, une cité construite au pied
d’un arbre géant, nos héros trouveront les alliés qui les aideront dans leur quête. Car, si
Topoï est condamnée, il reste un espoir pour Rok ! (BD Net)
Kohei Horikoshi
My hero academia
2020 Ki-oon

23

Lors de son match, Katsuki a su exploiter les faiblesses de ses adversaires... tout en
protégeant ses camarades ! Un véritable progrès pour l'adolescent, jusque-là incapable de
travailler en équipe. La barre est désormais placée très haut pour Izuku, qui va devoir se
surpasser s'il veut pouvoir rivaliser... (BD Net)

Kid Toussaint, Miss Prickly
Animal Jack
2020 Dupuis
BD : Aventure

3

Jack n'est pas un petit garçon comme les autres. À l'origine, il est un « cikavac », un esprit
de la forêt capable de se transformer en n'importe quel animal. Adopté par une famille
d'humains, il sait qu'il va grandir et qu'il perdra peu à peu accès au merveilleux et à la nature.
Ses transformations sont désormais limitées à une seule métamorphose par espèce. Mais
l'heure n'est pas encore au deuil de l'enfance. (BD Net)
Sebastien Mao, Waltch
Island
2018 Bamboo

1

Echoué sur une île déserte, Alex et Charly tentent de survivre et de se rappeler ce qui leur
est arrivé avant le naufrage. Un début de série qui ne se démarque pas assez des œuvres
dont elle s’inspire… (Planète BD)

Sebastien Mao, Waltch
Island
2020 Bamboo

2

Armé de leur guide de survie, Alex et ses amis repartent au cœur de l’île et de ses dangers
afin de sauver une enfant retenue captive. Une seconde partie qui souffre des mêmes
défauts que la première… (Planète BD)

Frédéric Maupomé, Aude Soleilhac
Sixtine
2018 Editions de la Gouttière
BD

2

En pleine préparation de cartons pour le futur déménagement, Sixtine tombe sur une boîte
ayant appartenu à son père, contenant plein de vieux films, de vieux romans et de souvenirs.
La jeune fille est notamment attirée par un livre s’intitulant Ma vie avec les fantômes et passe
sa nuit à le dévorer. Ses trois amis-pirates Igor, Archembeau et Tranche-Trogne ne sont pas
loin et ne voient pas cette découverte d’un très bon œil. Serait-ce (de nouveau) le début des
ennuis pour Sixtine ? (BD Net)
Frédéric Maupomé, Aude Soleilhac
Sixtine
2020 Editions de la Gouttière
BD : Aventure
BD : Famille

3

Coincée dans la pièce secrète de son père, Sixtine découvre le monde des ombres,
accompagnée de ses amis, Martin et Sophie. Mais la jeune fille est surtout concentrée sur
les secrets qui se dévoilent à elle… Elle comprend que les pirates lui ont caché beaucoup de
choses. En colère, elle ne veut plus les voir et, petit à petit, s’isole. (BD Net)

Susie Morgenstern, Thomas Baas
Lettres d'amour de 0 à 10
2019 Rue de Sèvres

Parfois une rencontre suffit à changer le monde. C’est le cas du jeune Ernest qui va
découvrir l’histoire de sa famille. Tout cela grâce à l’énergie de Victoire. Vous voulez savoir
comment ? (Planète BD)

Marie-Aude Murail, Loïc Clément, Anne
Miss
Charity
1
Montel
2020 Rue de Sèvres

Le quotidien solitaire d’une riche fillette anglaise sous l’ère victorienne, qui joue les
naturalistes au contact des petits animaux de son entourage. Adaptation d’un roman
jeunesse lui-même extrapolé de la jeunesse fantasmée de Beatrix Potter.(Planète BD)

Wataru Nadatani
Félin pour l'autre
2019 Bamboo

4

Grâce aux enseignements du maître-chat déjanté Jin Nekoya, Kensuke connaît désormais
parfaitement toutes les subtilités des félins. Mais quand on atteint par le virus des chats, on
ne guérit pas ! (Manga News)

Wataru Nadatani
Félin pour l'autre
2020 Bamboo

6

Même quand ils nous traitent avec dédain, on ne s’en offusque pas, et on a toujours envie de
se blottir contre eux, ou de les faire jouer. Il faut dire que le simple fait de les avoir à nos
côtés nous rend heureux. Car on ne rêve que d’une chose : pouvoir leur faire plein de
poutous sur leur petit ventre si doux et si apaisant ! Qui sommes-nous ? Mais les amoureux
des chats, bien sûr ! (Manga News)
Yasunari Nagatoshi
Zozo Zombie
2019 Vega

1

C’est en voulant vérifier les propos étranges de ses camarades que le jeune Isamu va faire la
connaissance de Zozo Zombie, un zombie spécial. Sympa au début, mais vite poussif.
(Planète BD)

Yasunari Nagatoshi
Zozo Zombie
2019 Vega

2

Zozo zombie poursuit ses aventures à la découverte de la vie des enfants « normaux ». Mais
pas facile quand on est un zombie et sa nature de zombie lui octroie maintenant comme des
super pouvoirs, lui qui ne ressent finalement aucune douleur. Un tome 2 encore plus déjanté
! (Manga News)

Yasunari Nagatoshi
Zozo Zombie
2020 Vega

3

Ils flottent au gré du vent dans les cieux du monde entier, au doux son de « beua ». Hélas,
certains sont victimes de coups de bec d'oiseaux comme de duels inégaux avec les avions.
On nous a confirmé l'existence de 6 couleurs de ballon, à savoir : rouge, bleu, jaune, vert,
rose et orange. Des ballons dorés auraient aussi été aperçus récemment... (Manga News)

Nagamu Nanaji
Banale à tout prix
2020 Kana
BD : Manga
Shôjo (manga)

10

La journée d’anniversaire de Koiko, entièrement organisée par Tsurugi, commence enfin !
Mais Koiko a beau s’être excusée d’avoir douté des sentiments de son petit ami, celui-ci ne
semble pas prêt à la pardonner de sitôt et passe en mode arrogant (ce qui n’est pas
forcément pour lui déplaire) ! (Manga News)

Nob
La cantoche
2020 Bd Kids

5

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 ! (BD Net)
Eiichiro Oda
One piece
2020 Glénat
BD : Manga

94

Maintenant qu’ils connaissent la vérité au sujet des “smiles”, Zoro et ses camarades sont
plus que jamais déterminés à mener leur opération à bien, d’autant plus que l’exécution de
Yasuie leur permet de repartir sur de nouvelles bases. Seulement, ils ignorent qu’un
immense danger menace leur capitaine dans la carrière aux prisonniers… Les aventures de
Luffy à la poursuite du One Piece continuent !(Manga News)
Riichiro, Inagaki Boichi
Dr Stone
2020 Glénat

10

Après la trahison de Hyoga, Senku et Tsukasa décident d’unir leurs forces et de l’affronter
en équipe, ce qui tient du miracle ! Senku et ses camarades projettent par ailleurs de percer
le mystère de la pétrification, dessein pour lequel ils auront besoin d’un bateau et d’un
capitaine ! L’ère des grandes explorations maritimes est sur le point de commencer !
(Manga News)
Catherine Romat, Jean-Philippe Peyraud
Linette
2019 Editions de La Gouttière
BD sans texte

2

Linette donne une merguez à un teckel, et ce dernier se transforme en dragon, prompt à
déclencher des catastrophes. Une histoire muette drôle et truculente, idéale pour les toutpetits. (Planète BD)

Kamome Shirahama
L'Atelier des sorciers
2020 Pika

6

Une partie de la milice intervient pour ramener les survivants à l’académie des sorciers. Une
pause charmante et pleine de mystères.(Planète BD)

Mark Siegel, Alexis Siegel
Cinq mondes
2019 Gallimard
Ecologie (BD)

Matt Rockfeller
5

Aidée de Jax Amboy, le champion de starball, et d’An Tzu, le garçon des rues, Oona cherche
à rallumer les cinq phares antiques qui doivent sauver l’univers. La danseuse de sable la
plus connue de la galaxie réussira-t-elle sa mission malgré les multiples obstacles qui se
dressent devant elle ? Sur Lune Yatta, il lui faudra protéger ses amis en danger et déjouer
les pièges du terrible Simulacre... (BD Net)
Kiernan Sjursen-Lien, Shadia Amin
Le Monde incroyable de Gumball
2020 Urban kids

5

Une chose est sûre, la famille Watterson ne laissera pas la violente tempête qui s'abat
actuellement sur Elmore gâcher sa journée ! Faute d'électricité, chacun devra trouver un
moyen de s'occuper sans TV ni jeux vidéo : Gumball se lancera dans la quête désespérée de
son ciré tandis que Richard jouera les fins bricoleurs pour stopper la fuite qui menace de
faire s'écrouler le toit de la maison.(Urban Kids)
Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe
Les
Mythics
9
Ogaki,
Jenny
2020 Delcourt

Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal tenta de s'emparer du monde sous
l'apparence de six dieux différents. Alors que ces derniers répandaient leur toute puissance
de destruction, six héros dotés de pouvoirs extraordinaires et brandissant des armes
sacrées se dressèrent contre chacune de ces incarnations. (BD Fugue)

Tan, Miss Prickly
Adèle
2012 Globulle
BD : Humour

1

Que ce soit pour faire engager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade et
ses copines ou briser le cœur de Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante ! Une bonne
dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un
nouveau genre...Accrochez votre ceinture, ça va déménager ! (BD Net)

Tan, Miss Prickly
Adèle
2013 Globulle
BD : Humour

2

Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade et
ses copines ou briser Geoffroy... j'ai toujours une idée intéressante ! Une bonne dose
d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un
nouveau genre...Accrochez votre ceinture, ça va déménager ! (BD Net)

Tan, Miss Prickly
Adèle
2012 Tourbillon

3

On m'appelle Adèle, mortelle Adèle... Je sais m'y prendre quand il s'agit de mener la vie
dure à mon entourage. Même mon chat Ajax en a pour ses croquettes ! Mais ce que je
n'avais pas prévu, c'est Fizz, mon hamster-grizzli hyperactif bien décidé à me donner du fil à
retordre. La guerre est déclarée ! Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de
tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre
ceinture, ça va déménager ! (BD Net)

Akira Toriyama
Dragon Ball
1995 Glénat
Manga

16

Le futur adversaire de Sangoku pour le titre de champion du monde des arts martiaux,
ressemble étrangement à l'infâme Piccolo. La lutte s'annonce acharnée. Cette rivalité dégage
une puissance hors du commun, et ce duel s'apparente sans aucun doute à un véritable
choc des titans. Affaire à suivre... (Manga News)

Akira Toriyama
Dragon Ball
1996 Glénat
Manga

17

Sangoku est un petit garçon avec une queue de singe qui se retrouve orphelin. Mais déjà il
veut devenir le guerrier le plus puissant. Accompagné de ses amis, un long chemin va
commencer pour combattre les ennemis de la planète Namek ! (Canal BD)

Kizuku Watanabe, Jo Aoto, Yusei Matsui
Koro Quest
2018 Kana

1

Et si Assassination Classroom se déroulait dans un monde de jeu vidéo RPG ? Ainsi, M.
Koro est-il devenu le roi démon, possédant une vitesse surnaturelle à la suite d’un bug du
système. M. Karasuma est ici le Lord Commandant des Chevaliers de la Cour et Mme Pouffe
une « sorcière de la tentation »… (Manga News)

Kizuku Watanabe, Jo Aoto, Yusei Matsui
Koro Quest
2018 Kana

2

M. Koro, le Roi démon, est devenu le professeur principal de la classe 3-E, surnommée "la
classe des épaves" et une nouvelle élève très étrange s'apprête à débarquer dans la classe !
(Manga News)

Kizuku Watanabe, Jo Aoto, Yusei Matsui
Koro Quest
2019 Kana

3

Sous la supervision de M. Koro, le Roi démon, Nagisa et ses camarades aspirent à devenir
des héros ! Cette fois-ci, ils vont se rendre au Sanctuaire des métiers, puis ils vont accepter
une quête au cours de laquelle ils devront escorter une princesse… (Kana)

Kizuku Watanabe, Jo Aoto, Yusei Matsui
Koro Quest
2019 Kana

4

Entre le pique-nique sous les cerisiers et la fête du sport, les héros en herbe de la classe E
n’ont pas le temps de s’ennuyer?! De plus, la véritable identité de M. Koro va enfin être
révélée?! (Kana)

Mo Willems
Gérald et Peggy
2019 Bd Kids

3

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
les meilleurs amis du monde. (BD Net)

Zidrou, Ernst
Boule à zéro
2020 Bamboo

8

A l’hôpital Le Goff, les enfants sont impatients d’avoir de la visite, mais pour certains de
leurs proches, ce rituel s’avère davantage une contrainte. Un nouvel album touchant sur les
enfants hospitalisés.(Planète BD)

