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Nouveautés BD Jeunesse Juin 2021
Alcante, Catherine Girard-Audet, Borecki
La Vie compliquée de Léa Olivier
2020 Kennes

8

Heitor Amatsu
Magnum Opus
2021 Hydre à deux têtes

2

Mayuki Anan
Princesse détective
2021 Nobi-Nobi

11

Alain Ayroles, Etienne Jung
Les Chimères de Vénus
2021 Rue de Sèvres
Science-fiction (BD)

1/3

La comédienne Hélène Martin accompagne le duc de Chouvigny à bord de l’Excelsior en
partance pour Vénus. Elle espère retrouver là-bas Aurélien, son fiancé condamné au bagne.
Un premier tome exaltant, prémices d’une grande aventure Vernienne. (Planète BD)

Carbone, Véronique Barrau
La sentinelle du petit peuple
2021 Dupuis
Magie (BD)

Charline Forns
1

Elina a une relation particulière avec sa grand-mère. Lorsque celle-ci lui fait ouvrir les yeux
sur un nouveau monde féerique, elle se voit attribuer une nouvelle mission. Un premier tome
d'une série jeunesse envoûtante, mêlant réel et magie. (Planète BD)

Fabien Dalmasso, Cyril Vincent
Un pour tous ! La jeunesse des
mousquetaires
2019
Delcourt

4

Jim Davis
Garfield
2021 Dargaud

71

Jim Davis
Garfield
2020 Dargaud

70

Vincent Dugomier, Benoït Ers
Les enfants de la resistance
2021 Le Lombard
Guerre mondiale : 1939-1945

7

Derek Fridolfs, Dustin Nguyen
Batman – Les contes de Gotham
Urban Comics

Comment redonner un nouveau souffle à ces contes classiques qui ont bercé notre jeunesse
? Comment faire découvrir le comics et les super-héros aux plus jeunes ? La réponse à ces
questions se trouve dans ce dernier titre de la collection Urban Kids. (Planète BD)

Charlotte Girard, Jean-Marie Omont
Lulu et Nelson
2020 Soleil

2

A leur arrivée en Afrique du sud, Lulu et son père ont été malmenés : ce dernier s'est fait
arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson. Dans l'attente de sa
libération et grâce à l'aide de ce nouvel ami, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, une
femme militante. Lulu et Nelson sont désormais sur les traces des lions du bush, sans se
douter du danger qui les guette... (Decitre)

Hideki Goto
Splatoon
2021 Soleil
BD : Manga
Humour (manga)

1

La licence la plus flashy du jeu vidéo fait son retour chez Soleil Manga ! Calamars, poulpes
et autres fruits de mers se retrouvent pour partager de courtes aventures burlesques ! Gags
à foison au milieu de combats ridicules, humour garanti sur les terrains de jeu ! (Planète BD)

Hideki Goto
Splatoon
2021 Soleil
BD : Manga
Humour (manga)

2

Kala, Hit et Big ne connaissent pas l’ennui, il y a toujours une bonne blague à faire ou de
quoi se divertir. Une suite amusante.(Planète BD)

Pascale Hédelin, Gwénaëlle Boulet
Les grandes Grandes Vacances
2021 Bayard
BD : Seconde Guerre mondiale

3

En mars 1941, Ernest et Colette vivent toujours chez leurs grands-parents, en Normandie.
Mais le pays est désormais coupé en deux, la zone libre au sud, et la zone occupée au nord
et à l'ouest. En France, les Allemands sont partout : ils s'installent dans les maisons,
surveillent les habitants, prennent la nourriture... C'est le début de temps difficiles pour les
enfants, qui apprennent que leur père est prisonnier de guerre. Mais lorsqu'un aviateur
anglais, blessé lors d'une attaque, se réfugie dans la forêt, une nouvelle aventure pleine de
dangers commence pour Ernest, Colette et la bande des Robinson... (Bayard)
Kohei Horikoshi
My hero academia
2020 Ki-oon

26

Kohei Horikoshi
My hero academia
2021 Ki-oon

27

Kohei Horikoshi
My hero academia
2021 Ki-oon

28

Pascal Jousselin
Imbattable
2021 Dupuis
BD : Super-héros

3

Hajime Komoto
Mashle
1
2021 Kazé
BD : Manga
Magie (manga)
Humour
Dans un(manga)
monde où la magie fait loi, il était une fois Mash Burnedead ! Élevé au fin fond de la

forêt, le jeune garçon partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de
choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret : il est né sans
pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il va devoir postuler à Easton,
une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève... (Manga-News)
Hajime Komoto
Mashle
2
2021 Kazé
BD : Manga
Magie (manga)
Humour
Malgré (manga)
son absence de magie et son manque de raison, Mash parvient à faire des étincelles

à l’académie. Des épisodes bien amusants. (Planète BD)

Hajime Komoto
Mashle
3
2021 Kazé
BD : Manga
Magie (manga)
Humour
Mash et(manga)
ses amis doivent se défendre contre des camarades d'autres dortoirs mais aussi

contre Magia Lupus. Un troisième volet bourré d'action et d'humour. (Planète BD)

Mathieu Mariolle, Minte
PSG Craft
2019 Soleil
Football (BD)

1

Transporté par un incroyable concours de circonstances dans un jeu vidéo, deux frères vont
devoir trouver la clé pour retourner dans le vrai monde. Une nouvelle série très marketée et
destinée aux jeunes fans du PSG. (Planète BD)

Henri Meunier, Nathalie Choux
Les trop super
2021 Actes Sud

Midam, Adam
Game over
2021 Glénat

HS

Monstres & Cie. Les Blorks ne sont ni très beaux, ni très intelligents, c'est vrai... Mais on
peut tout de même leur reconnaitre une qualité : l'obstination. Ils mettent tant de coeur à
l'ouvrage ! Ce sont de vrais passionnés et, face à tant d'acharnement, il est impossible de ne
pas succomber. A chaque fois qu'ils parviennent à écraser, mordre, brûler ou éviscérer le
Petit Barbare, on tombe sous le charme de leurs sourires béats. (Decitre)
Olivier Jouvray, Nicola Bernadelli, Maud
Mission
Bihan Orchis Militaris

Rozen Grosjean

2015 Conservatoire Espaces Naturels Rhône-Alpes
Orchidée (BD)
Patrimoine naturel : Rhône-Alpes
Biodiversité
: Rhône-Alpes
Cette bande
dessinée a été réalisée dans le cadre du projet européen Life défense nature 2

mil. Afin de trouver une meilleure cohérence entre la préservation de la biodiversité et les
usages des camps militaires, ce projet réalise des actions démonstratives de remise en état
et de conservation d'espèces sensibles et de milieux naturels rares. (BD Gest)

Mr Tan, Diane Le Feyer
Adèle; Mortelle Adèle
2021 Bayard Jeunesse

18

Adèle, il ne faut pas la chercher, sinon, vous risquez de la trouver. Et lorsqu'on la trouve, elle
devient... Mortelle Adèle. Un 18ème tome qui, dans la lignée des précédents, fait la part-belle
aux bêtises et inventions en tout genre. (Planète BD)

Mikayo Nakae
Cooking Karine
2021 Nobi-Nobi
BD : Manga
Cuisine (manga)

1

Karine, jeune collégienne passionnée par la cuisine, se lance dans un concours en ligne sur
le site de vidéos "NEW !" afin de réaliser son rêve de toujours, ouvrir son propre restaurant.
Avec l'aide de Shingo Tenma, le soi-disant bad boy de son collège, elle parvient petit à petit
à grimper les échelons des Newtubeurs. (Manga-News)

Mikayo Nakae
Cooking Karine
2021 Nobi-Nobi
BD : Manga
Cuisine (manga)

2

A seulement 13 ans, Karine a bien l’intention de remporter le tournoi de cuisine sur la
plateforme de vidéos «NEW !». Elle parvient contre toute attente à se qualifier et découvre
son adversaire, la populaire idole virtuelle Yume Irojiki. Malheureusement, toutes ses vidéos
disparaissent soudainement ! (Manga-News)

Nob
La cantoche
2020 Bd Kids

6

Pour la sixième année consécutive, Nob nous fait redécouvrir l'insouciance du temps de la
cantoche. On rit, on rêve, on fait des batailles de purée et on essaye de négocier avec le
chef... Mais on se pose aussi des questions sur l'avenir, sur notre planète, sur l'écologie et
l'environnement. Et si on plantait un potager dans la cour ? Ou si on instaurait un menu
végétarien ? Ca, ce serait drôlement chouette...surtout que les frites, tout le monde le sait, ce
sont des légumes ! (Decitre)
Michael Northtrop, Gustavo Duarte
Chère Justice League
2021 Urban Comics

Lorsque les membres de la Justice League reçoivent du courrier de leurs jeunes fans avec
des questions très personnelles, ils décident d'y répondre honnêtement. Un comics
jeunesse réussi du début à la fin ! (Planète BD)

Thom Pico, Karensac
Cendre et Hazel
2021 Milan
Humour (BD)

1

Cendre voulait juste passer son examen pour être enfin une vraie sorcière. Mais rien ne s'est
déroulé comme prévu : elle a transformé sa sœur Hazel... en chèvre ! L'étonnant duo prend
immédiatement la fuite et entreprend un long voyage à travers le monde, ses dangers et ses
créatures fantastiques, pour trouver un moyen de redonner enfin forme humaine à la pauvre
Hazel ! (Decitre)
Riichiro, Inagaki Boichi
Dr Stone
2021 Glénat

15

Inagaki Riichiro, Boichi

Dr Stone – REBOOT : Byakuya
2021 Glénat

Encouragé par son fils, Byakuya Ishigami devient astronaute. Hélas, le lendemain de son
arrivée sur l’ISS, la planète Terre est victime de pétrification. Une préquelle moyenne.
(Planète BD)

Kazuyoshi Seto
Power Gamer Adventure
2021 Nobi-Nobi

1

Kamome Shirahama
L'Atelier des sorciers
2021 Pika

8

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

6

Patrick Sobral, Orpheelin
Les Légendaires - Les Chroniques 2
de Darkhell
2021
Delcourt

Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe
Les
Mythics
12
Ogaki,
Jenny
2021 Delcourt

Patrick Sobral, Guillaume Lapeyre
Les légendaires Saga
2021 Delcourt/Tonkam
BD : Manga

3

Les Légendaires arrivent au royaume des elfes qui leur réserve de nombreuses surprises.
Une suite bien vitaminée. (Planete BD)

Tébo
Raowl
2
2021 Dupuis
BD : Conte détourné (Peau d'âne)

Peter Tomasi, Jorge Jimenez
Super sons
2021 Urban Comics
BD : Comics

4

Kid Toussaint, Aveline Stokart
Elles
2021 Le Lombard
Psychologie (BD)

1

Lorsque Elle arrive, en cours d'année, dans un nouveau collège, elle est chaleureusement
accueillie par un groupe d'amis. Mais sa personnalité va se transformer, révélant cinq autres
parties d'elle-même. Une nouvelle série pour ados très réussie! (Planète BD)

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

5

Dominique Zay, Greg Blondin
Les enquêtes polar de Philippine
Lomar
2019 Editions de La Gouttière
BD : Policier

4

Zep
Titeuf
2021 Glénat

17

Zep, Tébo
Captain Biceps
2019 Glénat

7

