
NOUVEAUTÉS POUR LA JEUNESSE 

1ère PARTIE 

Anatole Latuile 
Volume 14, Supergéant ! 
scénario Anne Didier et Olivier Muller 
dessin Clément Devaux 
Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des bêtises. Qu'il s'occupe de 

peindre en vert une jument, de transformer une piste de ski verte en piste rouge ou de devenir jardinier 

d'une nuit, rien ne se passe comme prévu. Bande dessinée 

Anatole Latuile 
Volume 15, Décollage immédiat ! 
scénario Anne Didier, Olivier Muller 
dessin Clément Devaux 
Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des bêtises. Qu'il s'occupe 

d'hypnotiser la maîtresse, d'apprendre le yoga à la tortue d'Achille ou de transformer la maison de 

Jason en vaisseau de combat, rien ne se passe comme prévu. Bande dessinée 

Ariol 
Volume 16, Naphtaline nous dit toutou 
scénario Emmanuel Guibert 
dessin Marc Boutavant 
couleurs et lettrage Rémi Chaurand 
Entouré de ses amis Ramono et Petula, l'âne bleu Ariol n'a pas le temps de s'ennuyer. Il assiste aux 
concerts du chevalier Cheval, consulte le psychologue Percheron et découvre un nouveau magasin de 
produits biologiques. Bande dessinée 

 

Ariol 
Volume 17, La chouette classe verte 
scénario Emmanuel Guibert 
dessin Marc Boutavant 
couleurs et lettrage Rémi Chaurand 
Ariol est tout excité à l'idée de partir en classe verte à Fandechiche où il compte bien profiter des 
nombreuses activités. Bande dessinée 
 

L'avaleur de bobos  
Emile Jadoul 
L'histoire d'un papa champion des avaleurs de bobos. Album Bébé 
 

Barnabé n'a peur de rien  
Gilles Bizouerne 
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illustrations Béatrice Rodriguez 
Un soir, après la pluie, Barnabé et ses amies Constance la tortue et Claire la taupe découvrent de drôles 
d'empreintes dans la boue. Sans crainte, ils suivent les traces, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une ombre 
bossue et au nez pointu à la fenêtre d'une cabane. Une histoire sur le thème de la peur. Album 
 

La boîte à musique 
Volume 4, La mystérieuse disparition 
scénario Carbone 
dessin et couleurs Gijé 
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à 
Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir. Sur place, une disparition inquiétante se 
produit, risquant de bouleverser la vie de ce monde. Nola, Igor et Andréa mènent leur enquête. Bande 
dessinée 
 

La bonne humeur de Loup gris 
une histoire racontée par Gilles Bizouerne 
et illustrée par Ronan Badel 
Loup gris se réveille d'excellente humeur et part en quête de nourriture. Mais les proies qu'il chasse 
sont bien plus malignes que lui. Le bélier, le mouton, le chien, le cochon et le cheval vont tout faire 
pour lui gâcher sa journée. Une adaptation du conte populaire Le loup perd sa proie. Prix des 
Incorruptibles 2014 (CP). Album Conte 
 

La cantoche 
Volume 6, Les pieds dans le plat 
Nob 
Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups bas et glissades. Bande 
dessinée 
 

La cantoche 
Volume 7 
Nob 
Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine, entre batailles de nourriture, coups bas et glissades. 
Bande dessinée 
 

Dad 
Volume 7, La force tranquille 
Nob 
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au 
chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et dépassé par ses filles : 
Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine ne rapporte que des 
mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle. Bande dessinée 
 

Dad 
Volume 8, Cocon familial 
Nob 



Roxane recueille une chienne baptisée Mouf, qu'elle cache dans sa chambre en attendant de savoir 
comment l'annoncer à son père, qui déteste les chiens. Bande dessinée 
 

Game over 
Volume 19, Beauty trap 
scénario Midam et Patelin 
dessin Midam et Adam 
couleur Ben BK 
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 
et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. Bande dessinée 
 

Game over 
Volume 20, Deep impact 
scénario Midam et Patelin 
dessin Midam et Adam 
couleurs Ben BK 
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 
et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. Bande dessinée 
 

Les géants 
Volume 1, Erin 
scénario Lylian 
dessin Paul Drouin 
couleurs Lorien 
La multinationale Crossland Corporation découvre un géant d'allure bestiale endormi depuis des 
temps immémoriaux dans un bloc de glace en Arctique. Au même moment, en Ecosse, la jeune Erin, 
une orpheline qui ne cesse de rêver chaque nuit de la mort accidentelle de ses parents, croise dans la 
forêt une bande d'enfants mal intentionnés. C'est alors qu'un mystérieux géant vient à son secours. 
Bande dessinée 
 

Les géants 
Volume 2, Siegfried 
scénario Lylian 
dessin Drouin, Christ 
couleurs Lorien 
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir 
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le 
destin de la planète est entre leurs mains. Bande dessinée 
 

Les géants 
Volume 3, Bora et Leap 
scénario Lylian 
dessin Luisa Russo 
couleurs Lorien 



directeur artistique Paul Drouin 
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir 
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le 
destin de la planète est entre leurs mains. Bande dessinée 
 

Les géants 
Volume 4, Célestin 
scénario Lylian 
dessin James Christ 
couleurs Lorien 
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après avoir 
répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et apprennent que le 
destin de la planète est entre leurs mains. Bande dessinée 

 

Le grand méchant renard 
Benjamin Renner 
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 œufs, élever 
les poussins, les effrayer et les manger. Prix de la BD Fnac 2016, prix jeunesse du Festival de la BD 
d'Angoulême 2016. Bande dessinée  
 

Le grimoire d'Elfie 

Volume 1, L'île presque  
scénario Christophe Arleston, Audrey Alwett 

dessin Mini Ludvin 

couleurs Hélène Lenoble 
Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis la mort de leur mère, une sorcière. 
Un jour, leur soeur aînée revient de Londres au volant d'un bus anglais transformé en librairie 
ambulante, destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle vie commence alors pour les trois sœurs, et 
singulièrement pour Elfie qui découvre avoir hérité des dons maternels ainsi que d'un grimoire. Bande 
dessinée 
 

Le grimoire d'Elfie 

Volume 2, Le dit des cigales  
scénario Christophe Arleston, Audrey Alwett 

dessins Mini Ludvin 

couleurs Hélène Lenoble 
Accompagnée de ses soeurs Louette et Magda, Elfie rend visite dans le sud de la France à Alistair 
Kinloch, un écrivain en manque d'inspiration à cause du vol de sa machine à écrire. Elle enquête pour 
découvrir qui en veut à Alistair. Bande dessinée 
 

Il était une fois un roi et une rei...  
Philippe Jalbert 
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Un album qui joue avec les mots dans lequel les rois et les reines ne sont plus coiffés de couronnes 
mais de couches, les baguettes des sorcières ne sont plus magiques mais marteaux et les carrosses ne 
sont plus tirés par des chevaux mais par des cheminées. Album 
 

Je t'aime (presque toujours) : l'album  
Anna Llenas 
Loulou et Génie ont des personnalités opposées. C'est pour cela qu'ils se disputent souvent, mais aussi 
qu'ils se plaisent tant. Une histoire tendre et drôle sous forme de pop-up pour apprendre à accepter 
les différences dans les relations amicales ou amoureuses. Album 
 

Kariba 
Daniel Clarke, James Clarke 
Sibu vit sur les rives du Zambèze. Elle est sans nouvelles de son père parti travailler sur le grand barrage 
de Kariba. Grâce à ses étranges pouvoirs qui la lient aux animaux de la région, elle décide de partir à 
sa recherche et de remonter le fleuve. Elle est accompagnée par Amedeo, le fils de l'ingénieur en chef 
de Kariba. Une sensibilisation à la protection de l'environnement. Bande dessinée 

 

Le loup en slip 
Volume 6, Le loup en slip dans Cache-Noisettes 
scénario Wilfrid Lupano 
dessin Mayana Itoïz 
avec la participation amicale et artistique de Paul Cauuet 
Toute la forêt se prépare pour la fin de l'année et célèbre la noisette. Tandis que la plupart des animaux 
font de la pâtisserie, madame la chouette offre des cadeaux. Le loup en slip reçoit un hibou casse-
noisette rouge vif. Bande dessinée 
 

Le loup qui aimait les arbres  
texte de Orianne Lallemand 

illustrations de Eléonore Thuillier 
Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois triste 
et en colère, il part en quête du coupable. Album 
 

Migali 
Volume 2, Une araignée au plafond !  
scénario Alexandre Arlène 
dessin Fabien Ockto Lambert 
C'est Noël aux Sept royaumes. Migali a invité Gredin à passer les vacances dans son château. Entre les 
batailles de boules de neige et les visites à la famille, les deux amis ne voient pas le temps passer. 
Quand la rentrée arrive, ils retrouvent tous les copains et font la connaissance d'Orson, le prince venu 
du royaume des glaces. Bande dessinée 
 

Une ombre  
Chae Seung-Yeon 
Des animaux arrivent les uns après les autres pour se reposer à l'ombre d'un arbre. Or, bizarrement, 
l'ombre se met à rétrécir. Les animaux s'entassent de plus en plus puis découvrent que l'ombre n'était 
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pas celle d'un arbre mais d'une pile de jouets que l'enfant est en train de ranger. Plus tard, l'enfant 
apporte une ombrelle qui est comme un bel arbre au feuillage généreux. Album 
 

Projet Indigo  
Agnès Laroche 
A la suite de la disparition de son père en mer, Cosmo et sa meilleure amie Liane veulent découvrir ce 
qui s'est passé. Pour réussir, ils imaginent le projet Indigo alors que la famille se prépare à rendre un 
dernier hommage au disparu. Des choses étranges se produisent dans la maison et le grand-père de 
Cosmo a un comportement bizarre. Roman 
 

Super espions 

Mission Odette  
Christine Saba 

illustrations Mioz Lamine 
Juliette et son cousin Nathan sont fous de joie à l'idée de passer dix jours à New York chez leur tante. 
Mais à peine sont-ils arrivés dans l'appartement rempli de gadgets de l'excentrique Odette que cette 
dernière disparaît. Aux deux super-espions de la retrouver. Roman 
 

Ticajou à Londres  
une histoire écrite par Christelle Saquet 
et illustrée par Sophie Rohrbach 
direction musicale de Pascal Brun 
Ticajou et Nougatine partent à Londres chez leur cousin Peanuts. Ticajou a perdu son sac et les trois 
cousins le cherchent à travers la ville, de Hyde Park à Big Ben en passant par les studios d'Abbey Road. 
Avec un CD audio comprenant l'histoire lue et des morceaux de musique pop anglaise. Album CD 
 

Tu veux un bisou ?  
Alexandra Garibal 
illustré par Claudia Bielinsky 
Toutes les catégories de bisous, de ceux qui bavent à ceux qui chatouillent en passant par ceux qui 
piquent, sont distribués dans cet album sur la tendresse. Album Bébé 
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