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La vie compliquée de Léa Olivier

9 782875 801760

Volume 2, Rumeurs
Alcante (1979-....)
Borecki, Ludo (1973-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
La nouvelle année dans son école de Montréal ne s'annonce pas facile pour Léa. Son coeur
bat pour trois garçons très différents, son père la prend toujours pour un bébé et les
nunuches ont décidé de s'acharner sur elle.
La vie compliquée de Léa Olivier

9 782875 803924

Volume 1, Perdue
Alcante (1979-....)
Borecki, Ludo (1973-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal. Elle est loin de sa meilleure amie Marilou et sa
relation amoureuse avec Thomas souffre de la distance. Au lycée, les filles la narguent, son
frère Félix l'ignore. L'adolescente se sent très seule. Heureusement, elle communique par
mail avec Marilou, qui lui raconte la vie de son ancien village.
La vie compliquée de Léa Olivier

9 782875 803979

Volume 4, Angoisses
Alcante (1979-....)
Borecki, Ludo (1973-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Léa est ravie à l'idée de passer deux mois loin des Nunuches et du lycée. Même si elle
appréhende un peu la vie au camp Cauchemar, avec les mouches et des enfants en délire,
elle est loin de se douter des épreuves qui l'attendent : une Marilou en détresse, une voisine
de chalet indésirable ou encore des ateliers d'écriture.
La vie compliquée de Léa Olivier

9 782875 803061

9 782369 813620
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Volume 3, Chantage
Alcante (1979-....)
Borecki, Ludo (1973-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Lorsque Léa a l'occasion d'obtenir des conseils amoureux de son confident, sa vie se
complique : les nunuches découvrent son secret et menacent de tout divulguer si elle ne
répond pas à leurs demandes.
La guerre de Catherine
Billet, Julia (1962-....)
Fauvel, Claire
Rue de Sèvres, Paris
A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine
Colin. Dans sa fuite, elle emporte son appareil photographique pour tenir et résister.
L'histoire raconte le quotidien de cette adolescente juive dans la guerre, ses rencontres, ses
peurs mais aussi le bonheur que lui apporte sa passion.
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Les enquêtes d'Enola Holmes

9 782822 220408

Volume 4, Le secret de l'éventail
Blasco, Serena
Jungle, Bruxelles
1889. Enola croise dans les rues de Londres lady Cecily Alistair. Cette dernière confie à la
jeune détective un éventail rose sur lequel est inscrit un message codé d'appel au secours :
elle ne souhaite pas épouser son cousin Bramwell et a besoin d'aide. Enola décide de la
secourir.
La vérité sur mes incroyables vacances
Cali, Davide (1972-....)
Chaud, Benjamin (1975-....)
Hélium, Paris
Des aventures rocambolesques arrivent à un enfant durant les grandes vacances, lorsqu'il
part à la recherche d'un trésor.

9 782330 057299

Enola & les animaux extraordinaires

9 791092 111187

Volume 1, La gargouille qui partait en vadrouille
Chamblain, Joris (1984-....)
Thibaudier, Lucile (1984-....)
Ed. de la Gouttière, Amiens
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat Maneki, elle
s'envole à bord de son hélicoptère pour sauver monsieur Gargouille, une statue qui ne tient
plus en place.
Enola & les animaux extraordinaires

9 791092 111286

Volume 2, La licorne qui dépassait les bornes
Chamblain, Joris (1984-....)
Thibaudier, Lucile (1984-....)
Ed. de la Gouttière, Amiens
Enola est vétérinaire pour les animaux des contes et légendes. Sylvia, Piotr et Sven sont
confrontés à une licorne agressive et décident d'en informer immédiatement le village.
Sylvia apprend en outre que son père, chef du village, veut attaquer les licornes à cause de
la rupture de leur pacte. Elle implore Enola d'intervenir.
Enola & les animaux extraordinaires

9 791092 111521
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Volume 3, Le kraken qui avait mauvaise haleine
Chamblain, Joris (1984-....)
Thibaudier, Lucile (1984-....)
Ed. de la Gouttière, Amiens
Le jeune vétérinaire Enola doit soigner un kraken. Avec son chat Maneki et son assistant
Archibald, il tente de relever ce défi avant que le terrible Barbiche ne s'attaque au poulpe
géant.
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Sorcières-sorcières
Volume 1, Le mystère du jeteur de sorts
Chamblain, Joris (1984-....)
Thibaudier, Lucile (1984-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres petites
sorcières qu'elle avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.
9 782875 800817

Sorcières-sorcières

9 782875 803221

Volume 3, Le mystère des trois marchands
Chamblain, Joris (1984-....)
Thibaudier, Lucile (1984-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Avec leur oncle Alister, Harmonie et Miette vont passer la journée et une partie de la nuit
au marché suspendu de l'île aux mille lanternes. Elles découvrent un secret très ancien qui
remonte aux origines du marché et qui pourrait entraîner sa complète destruction. Elles
n'ont que quelques heures pour l'empêcher.
Sorcières-sorcières

9 782875 801807

9 782756 075266

Volume 2, Le mystère des mangeurs d'histoires
Chamblain, Joris (1984-....)
Thibaudier, Lucile (1984-....)
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Pluton a perdu sa pie Bianca et demande Harmonie de l'aider à le retrouver. La petite
sorcière remarque des faits inhabituels au cours de ses recherches : Rowena donne à Alcide
quelques bonbons en échange d'un gros livre de contes, Rowena donne des bonbons à
Pluton.
Chaussette
Clément, Loïc
Montel, Anne
Jeunesse
Delcourt, Paris
Chaussette arpente chaque jour la ville avec son chien Dagobert. Mais un matin, le voisin,
prénommé Merlin, aperçoit la fillette qui est seule et se comporte de façon étrange. Il
décide de la suivre pour tirer au clair cette histoire.
Une histoire des Schtroumpfs

9 782803 671144
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Volume 35, Les Schtroumpfs et les haricots mauves
Culliford, Thierry (1955-....)
Jost, Alain (1955-....)
Garray, Pascal (1965-2017)
Le Lombard, Paris
A cause d'une sécheresse et de mauvaise récoltes, les Schtroumpfs ont frôlé la famine.
Mais le mage Homnibus fait venir du bout du monde des haricots mauves qui poussent
partout à profusion, peu importe le temps. Les Schtroumpfs s'en régalent toute la journée et
délaissent les fruits et légumes. Ce changement de mode de vie finit par avoir des effets
imprévus qui alertent la Schtroumpfette.
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Ouvre l'oeil ! : apprends à regarder et découvre 21 tableaux en t'amusant
DiGiovanni Evans, Brooke
Vigot, Paris
Une initiation à l'histoire de l'art de Pieter Brueghel l'Ancien à Claude Monet en passant
par Georges de La Tour ou Vittore Carpaccio. Dans une partie ludique, l'enfant doit
retrouver des éléments d'un tableau, tandis qu'une autre invite à la réflexion en replaçant
l'oeuvre dans son contexte.
9 782711 424610

Loup
Dillies, Renaud (1972-....)
Dargaud, Bruxelles
Loup a tout oublié, seules ses mains se souviennent et lui révèlent qu'il est un musicien
magique lorsqu'il se saisit d'une guitare lors d'une audition. Embauché dans le groupe de
Miss Ti, il est enfin heureux mais retrouvera-t-il la mémoire ?
9 782505 067993

Momo
Volume 1

9 782203 095373

Garnier, Jonathan
Hotin, Rony
Casterman, Bruxelles
Dans le village de sa Mamy, Momo a vraiment du mal à se faire accepter : les enfants
refusent de jouer avec elle, la coiffeuse n'accepte pas de la peigner selon ses goûts, quand
ce n'est pas la poissonnière qui la traite de voleuse. Pourtant tout semble merveilleux avec
Françoise, son aînée de dix ans qui, équipée de rollers et de tee-shirts Ninja, l'accepte
comme elle est.
Journal de la belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige
Girard-Audet, Catherine (1981-....)
L'envers des contes de fées, n° 3
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
La belle-mère de Blanche-Neige part en cure de gentillesse dans un centre de méditation
pour apprendre à se détacher de son apparence. Métamorphosée, elle décide de retourner
dans son village.

9 782875 801081

Où est caché le grand méchant loup ?
Goupil, Jacky (1955-....)
Dankerleroux (1957-....)
Où est caché... ?
Casterman, Bruxelles
Six illustrations pour jouer à retrouver où se cachent le loup et quatre autres détails.
9 782203 051201
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9 782203 091436

Où est caché Koko le clown ?
Goupil, Jacky (1955-....)
Morize, Patrick (1973-....)
Où est caché... ?
Casterman, Bruxelles
L'enfant développe son sens de l'observation en cherchant dans les décors où sont cachés
Koko le clown, le camion, l'éléphanteau, le trompettiste, les friandises, etc.

9 782070 642595

Le grand livre des expériences
Graham, Ian (1953-....)
Ne plus jamais s'ennuyer
Gallimard-Jeunesse, Paris
Explique pas à pas comment réussir des expériences permettant de construire et lancer une
fusée, fabriquer des cristaux, changer la couleur d'une fleur, etc. Au total, plus de 80
expériences scientifiques à réaliser.
Rome et son empire
Joly, Dominique (1953-....)
Olivier, Emmanuel

9 782203 122758

L'histoire du monde en BD
Tout en BD
Casterman, Bruxelles
Une histoire de la cité romaine : la fondation de la République et le développement de
l'empire, l'essor du christianisme ou encore les conquêtes. Elle évoque également les
coutumes antiques, notamment les modes vestimentaires et la gastronomie.
Tramp
Volume 11, Avis de tempête
Kraehn, Jean-Charles (1957-....)
Jusseaume, Patrick (1951-....)
Dargaud, Paris
Au large des côtes de l'Afrique orientale, Calec s'oppose à des contrebandiers.

9 782205 073188

Un peu plus que des amis
Kun, Michael
Mullen, Susan
Romans
Casterman, Bruxelles
Un roman épistolaire se déroulant en 1982 dans lequel Cath, qui a rejoint un campus
universitaire, échange des lettres avec son ami Scott, resté dans la ville où ils ont grandi.
9 782203 120822

9 782733 847275
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P'tit loup fête son anniversaire
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
P'tit Loup
Auzou éveil, Paris
P'tit loup fête son anniversaire. Il prépare le goûter et joue avec ses amis.
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Le loup qui n'aimait pas lire
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
Mes p'tits albums
Loup
Auzou, Paris
Le loup n'aime pas lire. Propulsé dans le Pays des livres, il se lance à la recherche de dix
ouvrages disparus et croise les héros de la littérature de jeunesse, dont Alice, Pinocchio,
Mowgli et Peter Pan.
P'tit Loup est poli
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
P'tit Loup
Auzou éveil, Paris
P'tit Loup rend visite à sa cousine Louna. Les deux louveteaux s'amusent tellement qu'ils
en oublient la politesse. Heureusement que maman est là pour leur rappeler les mots
magiques.
P'tit Loup dit toujours non
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
P'tit Loup
Auzou éveil, Paris
De mauvaise humeur, P'tit Loup répond non à tout. Ses proches redoublent d'ingéniosité
pour déjouer ses caprices.
Le loup qui avait la tête dans les étoiles
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
Mes p'tits albums
Loup
Auzou, Paris
Loup a une nouvelle mission : redonner le sourire au roi Gros-Loops. Or, ce dernier se
trouve sur une autre planète. Un voyage intergalactique plus tard, Loup atterrit sur sa
planète.
Le loup qui enquêtait au musée
Lallemand, Orianne (1972-....)
Thuillier, Eléonore
Mes p'tits albums
Auzou, Paris
Alors que Loup s'ennuie au musée, une sirène d'alarme retentit, signalant le vol d'une
oeuvre d'art. Il décide de mener l'enquête. La visite s'avère bien plus intéressante que
prévu.
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Amazonie : Kenya, saison 3

9 782205 074345

Volume 1
Léo (1944-....)
Rodolphe (1948-....)
Marchal, Bertrand (1974-....)
Dargaud, Paris
Brésil, 1949. Kathy Austin, agent secret britannique, part à la recherche d'une étrange
créature au milieu de la jungle amazonienne.
Amazonie : Kenya, saison 3

9 782205 076714

Volume 2
Léo (1944-....)
Rodolphe (1948-....)
Marchal, Bertrand (1974-....)
Dargaud, Paris
En 1949, le corps d'un photographe est découvert au Brésil, en pleine forêt amazonienne.
Dans son appareil un cliché montre un être étrange marchant dans la jungle entouré
d'Indiens. Le MI 6 décide d'envoyer sur place son meilleur agent, Kathy Austin, afin de
découvrir la nature de cette créature.
Un truc truc comme un biscuit craquant

9 782203 124783

9 782203 124134

Volume 1
Lockhart, E. (1967-....)
Casterman, Bruxelles
Sujette à des crises d'angoisse, Ruby est envoyée par ses parents consulter une
psychologue. Sur les conseils de celle-ci, elle doit dresser la liste de tous les garçons avec
lesquels il s'est passé quelque chose. Elle se remémore donc Adam, son tout premier coup
de coeur à la maternelle.
Où est cachée la petite souris ?
Lossa, Federica
Goupil, Jacky (1955-....)
Où est caché... ?
Casterman, Bruxelles
L'enfant est invité à retrouver une petite souris et d'autres éléments dans une série de
décors fourmillant de détails. L'album permet aux tout-petits de développer de manière
ludique leur sens de l'observation.
L'auberge entre les mondes

9 782081 394377

© 2017 Electre

Volume 1, Péril en cuisine !
Marcastel, Jean-Luc (1969-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
Nathan et son ami font un stage d'été dans une auberge. Très vite, des phénomènes
étranges se produisent : les murs bougent et l'atmosphère semble emplie de magie. Ils
découvrent que le bâtiment se trouve au carrefour de plusieurs mondes, sur lesquels des
créatures malfaisantes tentent d'installer leur hégémonie.
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L'héritage

9 782747 033343

9 782330 078584

9 782754 109666

9 782754 109949

Volume 1, Eragon
Paolini, Christopher (1983-....)
Bayard poche. Les romans de Je bouquine, n° 178
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Eragon a 15 ans quand il découvre un oeuf de dragon qu'il emporte dans son village de
Carvahall. L'oeuf est porteur d'une dragonne, héritière d'un pouvoir ancestral. Celle-ci et
Eragon s'engagent dans une quête qui les mène aux confins de l'empire de l'Alagaësia afin
de combattre les envoyés du roi Galbatorix dont la malveillance démoniaque est
légendaire.
L'apprenti sorcier
Péhourticq, Isabelle
Jackowski, Amélie (1976-....)
Encore une fois
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
L'apprenti du grand sorcier rêve de se trouver seul pour utiliser le balai de son maître.
Cependant, l'outil ne répond qu'à une certaine formule magique.
Mais où est donc Pompon ?
Piroux, Nicolas
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Musée d'Orsay, Paris
Cet ouvrage propose de chercher l'ours blanc du sculpteur François Pompon qui s'est caché
dans 44 chefs-d'oeuvre du musée d'Orsay.
Mais où est donc Pompon ?
Au fil de l'eau...
Piroux, Nicolas
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Musée d'Orsay, Paris
Cet ouvrage propose de chercher l'ours blanc du sculpteur F. Pompon. Il s'est caché dans
des oeuvres d'art du Musée d'Orsay qui évoquent les étendues d'eau.
Journal de la soeur pas si laide de Cendrillon
Pyatt, Claire
L'envers des contes de fées, n° 1
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Javotte n'a pas une vie facile. Sa soeur Cendrillon s'est mariée avec le prince charmant et
personne n'est au courant des dommages collatéraux causés par cette histoire. C'est ce que
Javotte explique dans son journal secret.

9 782875 800831

Journal du pas si grand méchant loup
Pyatt, Claire
L'envers des contes de fées, n° 2
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Les aventures rocambolesques de Balthazar J. Loup, le grand méchant loup. Avec des jeux
en fin d'ouvrage.

9 782875 800916
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Le grand méchant renard
Renner, Benjamin (1983-....)
Shampooing
Delcourt, Paris
Un renard chétif tente de se faire une place de prédateur face à un lapin idiot, un cochon
jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle. Il a trouvé une stratégie : il compte
voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les manger. Prix de la BD Fnac 2016,
prix jeunesse du Festival de la BD d'Angoulême 2016.
Pepper et Carrot

9 782344 017258

Volume 1, Potions d'envol
Revoy, David
Glénat, Grenoble
Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot vivent dans une
maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de
potions magiques. Mais cette activité comporte de nombreux risques notamment parce
qu'ils sont étourdis et maladroits.
Pepper et Carrot
Volume 2, Les sorcières de Chaosah
Revoy, David
Glénat, Grenoble
A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond
de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui
fonctionnent.

9 782344 022221

Le petit chemin caillouteux
Salch, Eric
Fluide glacial
Fluide glacial, Paris
Un roman graphique dans lequel l'auteur raconte avec un humour grinçant sa vie de père
célibataire.
9 782352 078876

9 782733 834770
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Azuro le dragon bleu
Souillé, Laurent (1974-....)
Souillé, Olivier (1974-....)
Fleury, Jérémie (1987-....)
Mes p'tits albums
Azuro
Auzou, Paris
Un album pour apprendre la différence et l'autonomie à travers l'histoire d'Azuro, un petit
dragon bleu incapable de cracher du feu. Rejeté par les siens, il réussit enfin à trouver sa
place parmi les humains.
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Azuro : sur la piste de Jippy !
Souillé, Laurent (1974-....)
Souillé, Olivier (1974-....)
Fleury, Jérémie (1987-....)
Mes p'tits albums
Auzou, Paris
Azuro, un petit dragon bleu cracheur d'eau, recherche son ami, l'oiseau Jippy. Avec l'aide
de Lili, une petite fille, il tente de le retrouver. Sa route est parsemée d'embûches.
Azuro et la sorcière
Souillé, Laurent (1974-....)
Souillé, Olivier (1974-....)
Fleury, Jérémie (1987-....)
Mes p'tits albums
Auzou, Paris
Le petit dragon Azuro est malade. Les villageois lui conseillent de consulter la sorcière
Pustula. Mais aucune des potions préparées par la magicienne ne fonctionne. Une histoire
sur le thème du mensonge.
Azuro à l'école des monstres
Souillé, Laurent (1974-....)
Souillé, Olivier (1974-....)
Fleury, Jérémie (1987-....)
Mes p'tits albums
Azuro
Auzou, Paris
Le petit dragon Azuro entre à l'école des monstres de la sorcière Petula pour apprendre à
lire. Hermann et Franck se moquent de lui mais Azuro ne se décourage pas. Sur
l'acceptation des différences.
Titeuf

9 782344 020937
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Volume 15, A fond le slip !
Zep (1967-....)
Tchô !
Glénat, Grenoble
En pleine adolescence, Titeuf découvre les problèmes de société. Il se sent perdu entre les
manifestations contre les déchets nucléaires ou les IVGétariens, heureusement les copains
et les vidéos d'Internet sont là pour tout expliquer.
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