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Nouveautés BD jeunesse décembre 2020
Audrey Alwett
Princesse Sara
2020 Soleil

Nora Moretti
13

Sara est ruinée, mais ne veut plus entendre parler d'ingénierie. La voici embarquée comme
bibliothécaire à bord de l'Université Volante, en compagnie de sa rivale de toujours : Lavinia.
La célèbre Université va chercher des financements à Deauville, là où les grandes fortunes
d'Europe se réunissent. Sauf que l'Université est en réalité un haut lieu d'espionnage pour la
couronne britannique... Lavinia, elle, joue avec les émotions de Sara, mais à ce petit jeu,
elles pourraient bien être deux à se laisser prendre... (Decitre)
Mayuki Anan
Princesse détective
2020 Nobi-Nobi

9

Olivier Bocquet, Brice Cossu
Frnck
2020 Dupuis
BD : Préhistoire

7

Christophe Cazenove, William
Les Sisters
2020 Bamboo
BD : Humour

15

Christophe Cazenove, Hervé Richez,
Cath
& son
chat
9
Yrgane
Ramon
2020 Bamboo

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

6

Thierry Coppée
Les blagues de Toto
2005 Delcourt

3

Jim Davis
Garfield
2020 Dargaud

70

Séverine De La Croix, Pauline Roland
Lila
2020 Delcourt
Puberté (BD)

5

Lila se prépare sérieusement à devenir cosmonaute pour mettre les espèces en danger à
l'abri et les sauver de la folie des hommes. Elle est même prête à arrêter le ketchup sur les
pâtes car elle n'est pas certaine d'en trouver là-haut. Mais cela ne l'empêche pas de subir de
plein fouet la tristesse face à l'éloignement qu'elle et son petit copain Anthony subissent.
Même ses copines (Edition Delcourt)
Marie-Hélène Delval, Pierre Oertel
Les dragons de Nalsara
2020 Bd Kids

4

Anne Didier, Olivier Muller, Clémént
Anatole
8
DevauxLatuile
2015 Bayard jeunesse

Onze nouvelles histoires d'Anatole Latuile : dans l'une, Anatole essaie d'éviter que son
bulletin arrive dans les mains de ses parents, dans une autre il s'impose un défi pour
introduire son chien au cinéma dans un cabas bricolé... (Decitre)

Anne Didier, Olivier Muller, Clémént
Anatole
4
DevauxLatuile
2010 Bayard jeunesse

14 aventures hilarantes d'Anatole Latuile, un héros J'aime lire !Garder vingt heures une
cacahouette sur la tête, rattraper le prince Harry sur une piste de ski, pulvériser le chat de la
voisine au translucidator ou traverser le mur du son avec un radiateur à roulettes... Anatole
est décidément prêt à relever tous les défis ! (Decitre)

Fabien Fernandez, Sandra Violeau
Ayati
2020 Jungle

3

Ayati est à la recherche du deuxième oeil de Yama, qu'elle veut retrouver avant le terrible
Sarkana. Mais la princesse a besoin d'elle au palais car il s'y tramerait quelque chose
d'étrange... Résignée, Ayati interrompt sa quête de la gemme magique pour se rendre auprès
d'elle. Toutefois elle est loin d'imaginer ce qui l'attend sur place, son ultime confrontation
avec le démon. (Decitre)
Beth Ferry, Gergely Dudas
Fox & Lapin
2020 Albin Michel

1

Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni
Mickey et la terre des anciens
2020 Glenat

Dans un monde flottant sans continent, Mickey et Minnie partent à la recherche de la terre
des anciens, continent perdu que convoitent le Fantôme noir et la guilde de Pat Hibulaire.
Une aventure fantastique aérienne rondement menée. (Planete BD)

Thierry Gaudin, Romain Ronzeau
Espions de famille
2018 Bayard jeunesse

6

Séverine Gauthier, Clément Lefèvre
L'épouvantable peur d'Epiphanie
Frayeur
2020 Soleil

2

Un récit initiatique qui revient sur les peurs enfantines les plus profondes, avec beaucoup de
tendresse et de douceur. Une BD jeunesse à l'univers graphique envoûtant et au scénario à
double lecture. (Planete BD)

Charlotte Girard, Jean-Marie Omont
Lulu et Nelson
2019 Soleil

1

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. (Decitre)
Matt Groening
Les Simpson
2020 Jungle

43

Le rideau se lève sur un récit "classique" de survie alors que la famille Simpson est échouée
sur une île déserte. Par ailleurs, la centrale nucléaire est sur le point de s'autodétruire, un
seul homme peut sauver tout le monde à Springfield... et il n'a que 25 heures pour arranger
les choses ! Ce sera bientôt le jour le plus long de la vie d'Homer Simpson ! Et quand M.
Burns va dans un spa pour se faire rajeunir, il en revient littéralement un nouvel homme !
Qui est cet étranger, et pourquoi vend-il tous les biens de M. Burns ? Et où est le "vrai" M.
Burns ? (Decitre)
Régis Hautière, Hardoc
La guerre des Lulus: 1916
2/2
2019 Casterman
BD : Guerre mondiale : 1914-1918

En décembre 1916, les Lulus sont capturés par la police du Reich et se retrouvent
prisonniers dans un camp allemand. Un spin-off de la guerre des Lulus digne des aventures
de Jules Verne. (planete BD)

Pascale Hédelin, Gwénaëlle Boulet
Les grandes Grandes Vacances
2019 Bayard
BD : Seconde Guerre mondiale

1

Kohei Horikoshi
My hero academia
2020 Ki-oon

25

Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le Front de libération... Prêt à tout pour
sauver ses amis, Twice libère son pouvoir et parvient à se démultiplier à l'infini ! La voie est
libre pour Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-Destro... Au cours de
l'affrontement, d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit de l'héritier d'All for One.
Arrivera-t-il enfin à accepter son passé et à prouver sa valeur ? (decitre)
KarinKa, Domas
Green Team
2020 Kennes

1

Masashi Kishimoto
Naruto
2003 Kana
BD : Manga

8

Masashi Kishimoto
Naruto
2005 Kana
BD : Manga

9

Masashi Kishimoto
Naruto
2005 Kana
BD : Manga

10

Lee et Gaara sont sur le point de s'affronter... Ce combat sera-t-il l'occasion d'en apprendre
un peu plus sur le mystérieux Gaara ? (planete BD)

Masashi Kishimoto
Naruto
2005 Kana
BD : Manga

16

Masashi Kishimoto
Naruto
2005 Kana
BD : Manga

14

Masashi Kishimoto
Naruto
2005 Kana
BD : Manga

17

Masashi Kishimoto
Naruto
2006 Kana
BD : Manga

21

Sasuke cède à l'appel d'Orochimaru qui lui offre la force d'assouvir sa vengeance, tandis que
le village de Konoha lance une mission pour l'en empêcher. Nouveau départ pour une
aventure qui promet d'être corsée à tous points de vue... (Planete BD)

Masashi Kishimoto
Naruto
2007 Kana
BD : Manga

29

Naruto et ses amis se dirigent vers le repaire de l’Akatsuki pour sauver Gaara, prisonnier de
l’infâme organisation ! Mais Itachi se dresse sur leur chemin ! Au même moment, Kisame
apparaît devant le groupe de Gaï, parti en renfort ! Que va-t-il advenir de Gaara ? (Manga
news)

Masashi Kishimoto
Naruto
2015 Kana
BD : Manga

70

Koromo
Polar Bear in love
2020 Soleil Manga

1

Un jeune ours polaire, amoureux d'un petit phoque à croquer. Mais leur amour est-il amené à
se développer ou à finir dans un estomac ? Le cœur a ses raisons que l'estomac ne connaît
pas... Lorsqu'un phoque rencontre un ours polaire, généralement cela laisse peu de place au
suspense. Proie naturelle du plantigrade, son destin se résume généralement à finir dévoré.
Mais cette fois, c'est le coup de foudre. (Decitre)
Koromo
Polar Bear in love
2020 Soleil Manga

2

Sur la banquise, Ours Blanc et P'tit Phoque font une rencontre qui bouleverse leur quotidien.
Toujours rigolo. (Planète BD)

Koromo
Polar Bear in love
2020 Soleil Manga

3

Sur la banquise, la vie d’Ours Blanc et P’tit Phoque est loin d’être un long fleuve tranquille et
leurs différentes rencontres ne vont rien arranger. (Planète BD)

Koromo
Polar Bear in love
2020 Soleil Manga

4

Sur la banquise, P’tit Phoque ne sait toujours pas nager ni comment s’évader. Cathie, Orque
et Ours Blanc pourront-ils l’aider ? Toujours plaisant. (Planète BD)

Ryoko Kui
Gloutons et dragons
2018 Casterman
BD : Manga

5

Au pied du défunt dragon, le sorcier fou s’en prend violemment au groupe de Laïos.
L’aventure prend une nouvelle tournure très enthousiasmante. (Planete BD)

Ryoko Kui
Gloutons et dragons
2018 Casterman
BD : Manga

6

Laïos et ses amis se sont perdus. En retrouvant d’autres aventuriers, ils taisent leurs
sombres secrets et se vantent mais ils n’inspirent pas la confiance. Une quête à déguster !
(Planete BD)

Ryoko Kui
Gloutons et dragons
2018 Casterman
BD : Manga

7

Dans le donjon, le groupe veut décongeler des animaux pour manger mais, hélas, réveille un
golem de glace. L’aventure reste originale et amusante ! (Planete BD)

Sandrine Lemoult
Kevin and Kate
2020 Bayard jeunesse
Anglais (langue)

4

Brigitte Luciani, Eve Tharlet
La famille Blaireau-Renard
présente...
2020 Dargaud

3

Aujourd'hui, dans la famille Blaireau Renard, on parle du vivre ensemble. Et sur cette
question, on peut dire que nos héros et tous leurs amis en connaissent un rayon ! (Decitre)

Wilfrid Lupano, Mayana Itoiz
Le Loup en slip
2020 Dargaud

5

Victimes d'une campagne de pub, les animaux de la forêt portent tous le même slip que le
loup ! Le loup est deg' de chez deg'. Doit-il abandonner son propre slip pour se distinguer ?
Une réflexion sur la mode et la pub, à l'usage des plus jeunes. (Planete BD)

Patricia Lyfoung
La Rose écarlate
2020 Delcourt

17

Maud est déterminée à trouver et arrêter le chef du Cercle mais doit pour cela se rendre en
Chine. Accompagnée de Guilhem, Killian et Artémis, elle se retrouve à Venise où elle pourra
embarquer et partir vers l'est. Mais à peine arrivés dans la cité des doges, nos héros a
retrouvent pris dans de multiples embûches. La Rose va devoir déjouer les pièges du Cercle
dont les espions et les traîtres jonchent plus que jamais leur route... (Decitre)
Patricia Lyfoung, Jenny
La rose écarlate : Missions
2020 Delcourt

8

Maud et Guilhem sont désormais fiancés. Mais cela ne les empêche pas de continuer à jouer
aux bandits au grand coeur, elle sous les traits de la Rose écarlate, lui sous les traits du
Renard. Mais est-ce suffisant quand on est jeune et plein de fougue pour remplir une vie ?
Non, bien sûr ! Heureusement, d'autres aventures les attendent. Depuis quelques jours, un
grand cheval blanc sème la panique à l'entrée de la ville. (Decitre)
Lylian, Paul Drouin
Les géants
2020 Glénat

1

Doué pour le jardinage, Erin croise la route d’un géant végétal qui a besoin de son aide pour
combattre un autre géant aux intentions belliqueuses. Début d’une aventure écologique très
agréable à lire. (Planete BD)

Wauter Mannaert
Yasmina
2020 Dargaud
Pomme de terre (BD)

1

Yasmina souhaite convertir ses camarades d’école à une alimentation plus équilibrée tandis
que son père peine à développer son restaurant ambulant. Un album au léger parfum de
militantisme écologique. (Planete BD)

Anna Merli , Raymond Sebastien
Les filles au chocolat
2020 Jungle

12

Une tempête fait rage à Kitnor, la ville est inondée et le toit de la salle polyvalente a été
détruit par une énorme branche. C'est la catastrophe ! Summer, tout juste rentrée de son
stage de danse, décide de se mobiliser avec ses soeurs. Elles vont organiser un spectacle
de danse et de théâtre avec les enfants du village, afin de récolter des fonds pour
reconstruire le toit de la salle des fêtes. (Decitre)

Anna Merli , Raymond Sebastien
Les filles au chocolat
2015 Jungle

2

Depuis toujours, Skye se sent moins attirante que sa jumelle Summer. Skye aime beaucoup
Summer mais aimerait aussi qu'on la remarque. Comment faire pour sortir de l'ombre en
restant soi-même ? Le soir d’Halloween, une sombre histoire du passé va resurgir et
absorber toutes les pensées de Skye. D’étranges rêves vont l’envahir et elle va être
obnubilée par le fantôme de Clara Travers, une ancêtre de la famille au destin tragique.
(Decitre)
Midam
Kid Paddle
2020 Glénat

16

Geek vidéo-ludique et fan de monstres, Kid Paddle revient chez Dupuis ! Il n’a pas changé : il
casse les pieds de sa frangine, bluffe son père, collectionne les trucs gores et cherche à
rentrer au cinoche pour voir les films interdits aux -18 ans.(Planete BD)

Midam, Adam, Patelin
Game over
2020 Glénat

19

Lisette Morival, Aurelie Guarino
Défense d'entrer !
2019 Kennes

1

Lolo est un garçon de 11 ans presque comme les autres : il fait des bêtises (des tas), il se
dispute avec ses frères et soeurs (surtout cette peste d'Amélie ! ), et il a plein de copains
sympas. Son problème ? Sa mère ! Elle a un super-pouvoir. Elle sait toujours quand il
s'apprête à faire un mauvais coup. Et donc, il est souvent puni. Pffff, trop nul ! En même
temps, ça lui laisse le temps d'écrire plein d'anecdotes croustillantes dans son carnet (pas
un journal intime)! Et ça, c'est trop cool ! Retrouvez dans ce superbe album un accrocheporte vraiment trop cool ! (Decitre)
Lisette Morival, Aurelie Guarino
Défense d'entrer !
2020 Kennes

2

Ca y est Lolo, part en colonie de vacances ! En camping dans les bois, il rêve à toutes les
bêtises qu'il va pouvoir faire avec ses copains sans avoir sa famille sur le dos. Mais ce qu'il
ne sait pas, c'est que le fantôme de Victor le mort est bien décidé à lui gâcher son été. Une
aventure super drôle... Sauf pour lui ! (decitre)

Jean-Claude Mourlevat, Stehdo
L'enfant océan
2020 Jungle

Le petit poucet des temps modernes, ou le périple de sept jeunes garçons pour se rendre au
bord de l’océan. Une émouvante adaptation littéraire destinée à un jeune public. (Planete BD)

Mr Tan, Diane Le Feyer
Adèle
2018 Tourbillon

14

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

11

Tsurugi demande à Koiko de réfléchir sérieusement au mariage. De son côté, Nagase fait
part de son divorce à Aiko. Un onzième tome surprenant. (Planete BD)

Kid Noize, Kid Toussain, Otocto
Kid Noize
2020 Dupuis

2

Parti sur une île paradisiaque pour livrer une boîte à une jeune fille, Kid Noize va vivre une
mission bien plus périlleuse que prévue. Kid cherche des noises dans ce second tome.
(Planete BD)

Eiichiro Oda
One piece
2010 Glénat
BD : Manga

50

Eiichiro Oda
One piece
2006 Glénat
BD : Manga

32

Pirate Sourcil, Raf
Fightnite - Battle Royale
2020 Jungle

3

Juliette, Mimi et Célestin se retrouvent pour une nouvelle Bataille Royale. La brigade des
RATES veille à ce qu’il n’y ait pas de triche. Un nouvel album sans intérêt inspiré du jeu
Fornite®. (Planete BD)

Romain Pujol, Vincent Caut
Avni
2019 BD Kids

6

Riichiro, Inagaki Boichi
Dr Stone
2020 Glénat

12

Senku souhaiter renoncer au projet d’un grand navire car cela demanderait trop de temps,
mais Ryusui refuse de renoncer. Une transition un peu longue. (Planete BD)

Mark Siegel, Alexis Siegel
Cinq mondes
2020 Gallimard
Ecologie (BD)

Matt Rockfeller
4

Kiernan Sjursen-Lien, Shadia Amin
Le Monde incroyable de Gumball
2020 Urban kids

6

Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe
Les
Mythics
10
Ogaki,
Jenny
2020 Delcourt

Patrick Sobral, Guillaume Lapeyre
Les légendaires Saga
2020 Delcourt/Tonkam
BD : Manga

2

Capturés par les hommes-plantes, les Légendaires n'arrivent pas à ramener Elysio à la
raison. Une suite bien mouvementée et prenante. (Planete BD)

Alain Surget, Carmelo Zagaria
Le renard de Morlange
2020 Jungle; Nathan

Un seigneur cruel envers ses gens hérite d'un sortilège : chaque nuit de pleine lune, il se
transforme en renard. Jusqu'à ce qu'il fasse pénitence. Adaptation d'un conte moderne, qui
ressemble à s'y méprendre à ceux de Grimm ou de Perrault. (Planete BD)

Tui T. Sutherland, Mike Holmes
Les Royaumes de feu
2020 Gallimard Jeunesse
BD : Fantasy

3

En pénétrant dans la luxuriante forêt multicolore du Royaume de Pluie, les Dragonnets du
Destin espéraient trouver un répit - les lieux ont la réputation d'être pacifiques autant que
splendides. Mais rien ne se passe comme prévu : menace d'une mystérieuse créature,
disparition de dragons... Gloria décide de passer à l'action. Accompagnée de ses amis, elle
s'enfonce dans la jungle et se retrouve en plein territoire ennemi ! (Decitre)
Tan, Miss Prickly
Adèle
2012 Tourbillon

4

Greg Tessier, Amandine
Mistinguette
2019 Jungle

10

Greg Tessier, Amandine
Mistinguette
2020 Jungle

11

Akira Toriyama
Dragon Ball
2012 Glénat
Manga

18

Sur Namek, Végéta affronte Dodoria et Zabon, puis réussit à voler les dragon balls de
Freezer avant de découvrir que Krilin et Gohan sont là eux aussi… Les affrontements
s’enchaînent, tout comme les révélations dans cet opus captivant. (Planete BD)

Kizuku Watanabe, Jo Aoto, Yusei Matsui
Koro Quest
2020 Kana

5

Les élèves de M. Koro doivent endurer un parcours du combattant infernal afin que l'un
d'eux devienne un héros digne de déterminer le sort du poulpe. Un bon final ! (Planete BD)

Victoria Ying, Dean Hale
Diana - Princesse des Amazones
2020 Urban Comics

Dominique Zay, Greg Blondin
Les enquêtes polar de Philippine
Lomar Editions de La Gouttière
2020
BD : Policier

5
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