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A fond le slip ! / Zep. - Glénat, 2017. - (Tchô! La collec...)
Titre général : Titeuf ; 15

BD ZEP A

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.
>> Accédez à la notice

À toute vapeur ! / texte de Nathalie Dargent ; illustré par Lucie Bryon. - BD Kids, 2017
Titre général : Les enquêtes des enfants capables ; 1

BD DAR A

Une grande course aérienne se prépare à Torteville. Ben y participe avec son ami
imaginaire, Ujesh. Lorsqu'il reçoit une lettre de menace, sa soeur Capucine, qui adore
résoudre des mystères, décide de mener l'enquête.
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

Adélidélo ne s'ennuie jamais / scénario Marie-Agnès Gaudrat ; dessin Fred Benaglia. BD Kids, 2017. - (Mini BD Kids)
Titre général : Adélidélo ; 2
Sept histoires où Adélidélo fait une bêtise, compose des mots dans sa soupe, s'amuse
pendant la grasse matinée de ses parents ou pendant un long trajet en voiture.
BD GAU A
>> Accédez à la notice

Balthazar au pays blême / scénario François Corteggiani ; dessin Mathilde Domecq. Casterman, 2017
Début des années 1900 à Saint-Pétersbourg, Balthazar fuit l'orphelinat pour échapper
aux gardes de Raspoutine. Accueilli dans un cirque par l'écuyère Zina et Mikaïl, l'ours
savant, il doit bientôt repartir à la recherche de Baba Yaga, la sorcière, qui est la seule à
pouvoir l'aider efficacement face à Raspoutine.
BD COR B
>> Accédez à la notice

C'est fou, Antonia était partout ! / scénario Patrick Wirbeleit ; dessin Max
Fiedler. - Dargaud, 2017
Une invitation au voyage dans un langage poétique.
BD WIR C
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>> Accédez à la notice

Cache-cache pompon / d'après une série créée par Haruna Kishi et Mathilde
Maraninchi ; avec la collaboration de Guillaume Lorin. - Dargaud, 2017
Titre général : Miru Miru ; 3
Alors que Miru était parti pêcher des coquilles Saint-Jacques, il est pris en photo
par un inconnu. En colère, il demande à ses amis qui est l'auteur de cette farce. Ces derniers, qui sont
en plein milieu d'une bataille de boule de neige tentent de l'aider. Des traces mènent à un tunnel où
se trouve une grotte entièrement décorée de coquilles Saint-Jacques.
BD KIS C
>> Accédez à la notice

Le cadeau de nos 11 ans / scénario Christophe Cazenove & Ingrid Chabbert ; dessins
Cécile ; couleurs Sandrine Cordurié. - Bamboo, 2017
Titre général : Les amies de papier ; 1
Au début de l'été, Mei, 11 ans, reçoit du papier à lettres, le même que reçoit de son
côté Charlotte pour sa fête, 11 ans également. Grâce à ce papier à lettres, les deux
jeunes filles se rencontrent et passent ensemble une belle journée. Une amitié naît entre elles qu'elles
décident de poursuivre sous la forme d'une relation épistolaire.
BD CAZ C
>> Accédez à la notice

Capitaine Fripouille / scénario Olivier Ka ; dessin et couleur Alfred. - Delcourt, 2017. (Les enfants gâtés)
Toutes les enseignes de la ville sont la propriété de Federico Jabot, à l'exception de la
librairie d'Ernesto et Fabiola Fellini. Mais le couple a contracté un prêt à la banque
Jabot, qui menace de saisir le commerce si la dette n'est pas remboursée. Informé de
la situation, le père de Fabiola, le fameux capitaine Fripouille, arrive en renfort et élabore un plan pour
sauver la librairie.
BD KA C
>> Accédez à la notice

Chat va bien ! / idée originale et scénario Mr Tan ; dessins et couleurs Diane Le Feyer.
- Tourbillon, 2017. - (P'tit globulle)
Titre général : Ajax ; 1
Les aventures d'Ajax, le chat de Mortelle Adèle, qui est persuadé que sa maîtresse
l'adore malgré toutes les tortures qu'elle lui fait subir.
BD MRT C
>> Accédez à la notice

Chaussette / scénario Loïc Clément ; dessin & couleur Anne Montel. - Delcourt, 2017
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.
BD CLE C
>> Accédez à la notice
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Les cochons dingues / scénario L. Dufreney ; dessin Miss Prickly ; couleur Magali Paillat.
- Delcourt, 2017
Venu de sa campagne, César, un cobaye gris, arrive dans le parc des cochons d'Inde
d'Enzo et Sarah. Il fait la connaissance de ses nouveaux compagnons : l'un passe son
temps à râler, l'autre à dormir et le troisième ne pense qu'à manger des fils électriques.
Dorénavant, il n'a plus qu'une idée en tête, s'évader. L'histoire est suivie d'informations sur les cochons
d'Inde. Avec des autocollants.
BD DUF C
>> Accédez à la notice

Crafting / Alex Diochon. - Jungle, 2017
Dans l'univers de Minecraft, un jeune garçon doit construire son parcours afin
d'échapper aux monstres qu'il croise.
BD DIO C
>> Accédez à la notice

Dans les griffes du jardin maléfique / Ben Hatke ; traduit de l'anglais par Fanny
Soubiran. - Rue de Sèvres, 2017
Titre général : Jack le téméraire ; 1
Jack est contrarié, car il doit comme chaque année s'occuper de sa soeur Maddie,
autiste et mutique, durant les vacances d'été. Mais cette fois, ils font connaissance avec
Lilly, une nouvelle voisine délurée. Un jour, Maddie se met à parler pour convaincre Jack de planter
des graines dans le jardin, qui s'avéreront être magiques, voire maléfiques.
BD HAT J 1
>> Accédez à la notice

Le début du commencement / scénario Olivier Bocquet ; dessin Brice Cossu ; couleurs
Guillo. - Dupuis, 2017
Titre général : Frnck ; 1

BD BOC F 1

Un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé dans
le passé, en pleine préhistoire. Il doit tout réinventer.
>> Accédez à la notice

Dream ball / scénario Davy Mourier ; dessin Stan Silas ; couleurs Valérie Sierro. Delcourt, 2017
Titre général : Super Caca ; 2
Hugo a disparu et Apophis, un serpent monstrueux, sème la terreur sur la Terre. Les
Enfants de Seth, un groupe de superhéros, s'opposent au reptile. Hugo réapparaît lors
du match de Dream ball annuel de l'Imagi-School. Mais il est devenu monstrueux. Contient une planche
de cartes à découper aux effigies des personnages de l'histoire.
BD MOU D
>> Accédez à la notice
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Les écailles d'or / scénario Richard Marazano ; dessin Xu Yao. - Rue de Sèvres, 2017
Titre général : Yin et le dragon ; 2

BD MAR Y 2

Yin et son grand-père sont aidés par leur dragon dans leur pêche quotidienne. A
Shanghai, la guerre fait rage et derrière les attaques de l'armée japonaise, se cache le
dieu Xi Qong, le maître des dragons.
>> Accédez à la notice

Les enfants terribles / scénario de Benoît Broyart ; dessins de Marc Lizano ; avec la
participation à la couleur de Mathilda. - Ed. de la Gouttière, 2017
Titre général : La pension Moreau ; 1
Dans les années 1930, Emile est un garçon rêveur qui passe son temps à dessiner, ce
qui désespère ses parents. Ils décident de l'envoyer dans une pension pour enfants
difficiles, où la sélection se fait sur la fortune des familles. Face à l'austérité des lieux et à la sévérité
des professeurs, l'entraide est de mise entre les pensionnaires.
BD BRO P 1
>> Accédez à la notice

Les enquêtes de Violette / Fred Neidhardt ; dessins & couleurs Laurel. - Bamboo, 2017
Titre général : Les enquêtes de Violette ; 1
Grâce à son esprit de déduction et sa volonté de rendre justice, Violette arrive toujours
à résoudre les enquêtes qu'elle mène.
BD NEI E
>> Accédez à la notice

L'expédition perdue / scénario Mitch Krpata ; dessin Kory Merritt ; d'après une idée de
Jeff Kinney ; traduit de l'anglais (U.S.) par Anne Delcourt. - BD Kids, 2017
Titre général : Poptropica ; 2
Après avoir échappé aux Vikings, Oliver, Mia et Jorge continuent leur voyage et arrivent
sur une île peuplée d'Amazones. Mais ce n'est que le début de leur voyage, qui les
conduit ensuite à la rencontre d'un certain Will Shakespeare à Londres et d'un équipage prisonnier des
glaces de la banquise. Ils apprennent également qu'ils sont poursuivis par d'étranges personnages.
BD KRP P 2
>> Accédez à la notice

Face de bulot ! / scénario Mr Tan ; dessin Stan Silas. - BD Kids, 2017
Titre général : Ocarina Marina ; 1

BD MRT F

4

Marina la sirène est la fille de la reine des mers. Suivant la tradition, elle doit passer une
année sur terre. Elle se déguise donc en fillette et s'installe chez une famille qu'elle a
réussi à envoûter. Seul Sacha, le fils, n'est pas dupe.
>> Accédez à la notice
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La faim du monde / scénario Mr Tan ; dessin Miss Paty. - Tourbillon, 2017. - (Globulle)
Titre général : Sushi Bing ; 2
Même durant une apocalypse zombie, l'équipe du restaurant japonais Sushi Bing reste
déterminée à l'instar de leur patronne, la vieille Yamada : Sakura invente des recettes
à base de semelles et de produits d'entretien, les jumeaux Toca et Taco poursuivent les
livraisons à domicile risquées tandis que la condition de mort-vivant de leur maman reste sous contrôle
grâce à un thé magique.
BD MRT F
>> Accédez à la notice

Le fléau du bord de l'eau / scénario Joris Chamblain ; dessin Olivier Supiot. - Ed.
de la Gouttière, 2017
Titre général : Lili Crochette et monsieur Mouche ; 1
Elisabeth est la fille du gouverneur et de fait elle ne voit pas beaucoup ses
parents. Heureusement, elle a une deuxième vie, celle de la pirate Lili Crochette. Avec son coéquipier,
le colibri monsieur Mouche, elle affronte Viggo Barbelongue l'ennemi juré de son père.
BD CHA F
>> Accédez à la notice

Le ghetto / scénario Jean-David Morvan et Séverine Tréfouël ; dessin David Evrard ;
couleurs Walter. - Glénat, 2017. - (Tchô ! L'aventure...)
Titre général : Irena
1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le
ghetto, quartier entouré de murs où ils souffrent de maladies et de malnutrition. Seuls
peuvent y entrer les membres du département d'aide sociale, dont Irena fait partie, et apporter des
vivres et du soutien. Modèle de courage, Irena n'hésite pas à prendre des risques pour alléger un peu
les souffrances.
BD MOR I 1
>> Accédez à la notice

Les goûts et les couleurs / Nob. - BD Kids, 2017
Titre général : La cantoche ; 2
Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups bas,
glissades, etc.
BD NOB G
>> Accédez à la notice

La guerre de Catherine / scénario Julia Billet ; dessin Claire Fauvel. - Rue de Sèvres, 2017

BD BIL G
5

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.
>> Accédez à la notice
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Le guerrier de sable / scénario Mark Siegel, Alexis Siegel ; dessin Xanthe Bouma, Matt
Rockefeller, Boya Sun ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Troin. - Gallimard,
2017. - (Bande dessinée. Gallimard)
Titre général : 5 mondes ; 1
Oona Lee est une apprentie magicienne très maladroite. Quand la guerre est sur le
point d'éclater, elle apprend que les cinq mondes qui forment son univers courent un grave danger et
que le seul moyen de les sauver est de rallumer cinq phares antiques. Une mission qu'entame Oona
Lee avec l'aide d'un jeune garçon des rues et d'un athlète superstar.
BD SIE C 1
>> Accédez à la notice

Hey Jude ! / Sandrine Revel. - Casterman, 2017
Le quotidien d'une famille peu ordinaire, constituée d'une enfant de 8 ans, de son
terrier de Boston nommé Jude, d'un robot ours et d'un papa dépassé par les
événements.
BD REV H
>> Accédez à la notice

Jeu décisif / Théo Calméjane. - Glénat, 2017. - (1.000 feuilles)
Comme tous les étés, Rémy et ses amis font du canoë sur le lac. Ils rencontrent
Clémentine, une fille qui s'entraîne seule au tennis. Son père a mis en place un
programme de choc pour faire d'elle une future championne. Sous le charme, Rémy
s'inscrit au club de tennis pour voir Clémentine plus souvent mais le père risque de ne
pas voir cette idylle naissante d'un bon oeil.
BD CAL J
>> Accédez à la notice

Jeunes filles, chevaliers, hors-la-loi et ménestrels / scénario Teresa Radice ; dessin
Stefano Turconi. - Dargaud, 2017
Titre général : Tosca des bois ; 1
Tosca est une rebelle de 12 ans, agile et débrouillarde. Depuis la mort de leurs parents,
elle et son grand frère Rinalto vivent grâce aux petits larcins occasionnels auxquels elle
se livre. Mais, armée de sa fronde et de son arc, elle est aussi une espèce de petit Robin des bois qui
n'hésite pas à prendre le parti du plus faible.
BD RAD T
>> Accédez à la notice

Justice et légumes frais / Pascal Jousselin ; couleur Laurence Croix. - Dupuis, 2017
Titre général : Imbattable ; 1
Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux
animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière.
BD JOU J
>> Accédez à la notice
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Les larmes du grand esprit / scénario Richard Marazano ; dessin et couleurs Cat Zaza. Rue de Sèvres, 2017
Titre général : Fleur de Bambou ; 1
Dans la forêt, les bambous se mettent à fleurir, ce qui annonce leur mort prochaine.
Les animaux décident de trouver le grand esprit fondateur de la forêt pour lui demander
de nouvelles graines de bambou. La mission est confiée à Panda roux et Fouine, qui en chemin arrivent
à convaincre la fille des hommes de les accompagner.
BD MAR L
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

Ma vie de loup / Clayton Jr ; traduit de l'anglais par Florian Ferrier. - Sarbacane, 2017
Silver est un labrador qui a grandi dans une ferme où il garde des brebis. Alors que rien
ne vient troubler son quotidien, il rêve d'aventures et de grands espaces. Un jour, il
rencontre une meute de loups. Il décide de partir avec eux et fait l'expérience de la vie
sauvage, exaltante et périlleuse. Auprès d'eux, il découvre aussi les ravages de la
civilisation des hommes sur la nature.
BD CLA M
>> Accédez à la notice

Menace sur l'empire Dao / Faith Erin Hicks ; couleurs de Jordie Bellaire. - Rue de Sèvres,
2017
Titre général : La cité sans nom ; 1
Chaque nation qui au fil des siècles s'empare de la cité la renomme. Mais pour les
autochtones, elle reste la cité sans nom. Kaidu, membre d'une famille Dao, le dernier
peuple à avoir pris le contrôle de la région, vient d'arriver en ville et fait ses classes de soldat. Rat est
elle originaire de la cité et déteste Kaidu pour tout ce qu'il représente. Le destin les rapproche.
BD HIC C 1
>> Accédez à la notice

Momo . 1 / scénario Jonathan Garnier ; dessin & couleur Rony Hotin. - Casterman, 2017
Titre général : Momo ; 1
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.
BD GAR M 1
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019
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Le monde de Zhou Zhou / dessin Golo Zhao ; scénario Bayue Chang'an ; traduction du
chinois par Julien Nénault. - Casterman, 2017
Titre général : Le monde Zhou Zhou ; 1
A 6 ans la petite Yu Zhouzhou rentre à l'école et se lie d'amitié avec Benz-Benz, garçon
maltraité par son père adoptif. Les difficultés de la mère de Yu Zhouzhou, divorcée, les
contraignent à s'installer chez sa grand-mère et la fillette se retrouve dans la même chambre que deux
grandes cousines.
BD CHA H 1
>> Accédez à la notice

Le monde des végétanimaux / Rémi Farnos. - La Joie de lire, 2017. - (Somnambule)
Un étrange bonhomme en scaphandre pose sa soucoupe volante sur une planète
peuplée de créatures mi-animales mi-végétales. Il parcourt les lieux à la recherche du
vaisseau de ses ancêtres, qui s'est abîmé quelque part, suivi par un poireaunard curieux
et bavard. Si la communication est difficile au départ, ils arrivent peu à peu à se
comprendre et affrontent ensemble divers dangers.
BD FAR M
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

Mort au loup ! / Philippe Jalbert. - Seuil, 2017
Un vieux chien de chasse enseigne aux trois petits cochons les meilleures stratégies afin
de se débarrasser du loup une bonne fois pour toutes.
BD JAL M
>> Accédez à la notice

Les mystères de la nuit / scénario Béka ; dessins Sandrine Goalec ; couleurs Maëla
Cosson. - Bamboo, 2017
Titre général : L' atelier détectives ; 1
Isidore, Lola et Jules sont membres de l'atelier détectives de leur école et spécialisés
dans les énigmes en tous genres. Armés d'une loupe, d'un carnet et d'un crayon, ils sont
à la recherche d'un zombie, d'un T. rex et d'une drôle de sorcière. Un recueil de trois histoires pour
suivre leurs aventures.
BD BEK M
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

Opération toutous / Aaron Blabey ; traduit de l'anglais (Australie) par Emmanuel Gros.
- Casterman, 2017. - (BD roman. Casterman)
Titre général : Les super méchants ; 1
Le grand méchant loup en a assez que tout le monde ait peur de lui. Il fonde le Club des
super gentils, dont les premiers membres sont un requin, un serpent et un piranha,
bien décidés à montrer aux autres qu'ils sont adorables. Pour leur première action d'envergure, ils
veulent libérer des dizaines de chiens injustement enfermés dans une fourrière.
BD BLA O
>> Accédez à la notice
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Le petit paysan / Pieter De Poortere. - Glénat, 2017
Titre général : Dickie kid ; 1
Petites histoires drôles sans texte mettant en scène Dickie le bonhomme moustachu
qui sème la pagaille et n'en fait qu'à sa tête.
BD DE P
>> Accédez à la notice

Les portes d'Avalon / scénario Séverine Gauthier ; dessin Thomas Labourot. - Rue de
Sèvres, 2017
Titre général : Aliénor Mandragore ; 3
Merlin, équipé de ses champignons trompe-la-mort, espère donner le change à l'Ankou
pendant un moment. Mais ce dernier s'aperçoit de la supercherie et pétrifie Merlin et
Morgane. Aliénor et Lancelot devront venir à leur rescousse et affronter l'Ankou dans son domaine.
BD GAU A 3
>> Accédez à la notice

La proie / Teagan Gavett. - Kramiek, 2017
Titre général : La forge d'Oren ; 1

BD GAV F 1

Des animaux se révoltent contre leur condition de proie. Ils se réunissent autour
d'Oren, une créature qui prétend avoir apprivoisé le soleil, et se retournent contre leurs
prédateurs.
>> Accédez à la notice

La prophétie des étoiles / Mike Maihack. - Grafiteen, 2017
Titre général : Cléopâtre princesse de l'espace ; 1

BD MAI C 1

Cléo, 15 ans, fille du pharaon, franchit à son insu une faille spatio-temporelle. Elle se
retrouve dans un monde qui attend d'elle qu'elle empêche la plus grande guerre de
tous les temps et qu'elle retourne à l'école.
>> Accédez à la notice

Quand le cirque est venu / scénario Wilfrid Lupano ; dessin et couleurs Stéphane Fert.
- Delcourt, 2017. - (Les enfants gâtés)

BD LUP Q
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Le général George Poutche aime l'ordre et les médailles. Quand un cirque débarque
avec ses saltimbanques, tous différents, cela ne lui plaît pas du tout. Il décide de les
arrêter l'un après l'autre, jusqu'à l'arrivée d'un clown muni d'une tarte à la crème.
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019
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Raoul en milieu naturel / textes et dessins Véropée ; couleurs Élodie Balandras. Jungle, 2017
Les scènes de la vie quotidienne de Raoul, un petit garçon de 5 ans au caractère bien
trempé, de ses parents et de sa petite soeur Mimi proposent une vision à la fois
humoristique et grinçante de l'enfance et de la parentalité.
BD VER R
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

La relève / scénario Jonathan Garnier ; dessin Amélie Flechais. - Glénat, 2017. - (Tchô !
L'aventure...)
Titre général : Bergères guerrières ; 1
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes
se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des
Bergères guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements
pour devenir une de ces bergères.
BD GAR B 1
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

Un rêve pour trois / Jérôme Hamon, Lena Sayaphoum. - Dargaud, 2017
Titre général : Emma et Capucine ; 1
Emma et Capucine sont sœurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux d'entrer dans la
plus prestigieuse école de danse de Paris, seule Capucine réussit les auditions.
BD HAM R
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

La saison des galops / Nathalie Dargent, Colonel Moutarde. - BD Kids, 2017
Titre général : Charlotte et son cheval ; 2
Charlotte travaille aux écuries du Rocher afin de pouvoir y loger son cheval Balzane. Elle
apprend que, pour y rester, elle doit passer son galop 3. Or, elle vient juste de
commencer l'équitation et n'est pas encore très à l'aise sur une monture.
BD DAR S
>> Accédez à la notice

Le secret du mont Soufflon / scénario Teresa Radice ; dessin Stefano Turconi ;
traduit de l'italien par Pierre Frigau. - Dargaud, 2017
Titre général : Orlando
La première aventure d'Orlando, un petit garçon qui habite sur une petite île et
qui part à la découverte de ses secrets.
BD RAD S
>> Accédez à la notice
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Secret pour secret / scénario Charlotte Bousquet ; dessin Jaypee. - Gulf Stream, 2017.
- (Les graphiques)
Une histoire où la narratrice se sent étouffée par Lucas, son ex-petit ami, qui ne
comprend pas que leur histoire est terminée.
BD BOU S
>> Accédez à la notice

Les secrets de Brune : l'amie parfaite / scénario Bruna Vieira ; dessin Lu Cafaggi ; traduit
du brésilien par Fernando Scheibe. - Sarbacane, 2017

BD VIE S

La rentrée approche pour Brune, adolescente timide et secrète, qui change de collège.
Plus le jour fatidique approche, plus son angoisse augmente. Elle s'interroge sur sa vie,
ses camarades de classe, ses professeurs et sur le monde.
>> Accédez à la notice

Le serment des pirates / Joann Sfar. - Rue de Sèvres, 2017
Titre général : Petit vampire (nouvelles aventures) ; 1
Petit Vampire vit dans une grande villa au Cap-d'Antibes, entouré de monstres et de
morts-vivants, mais il n'a pas le droit de sortir. Il décide malgré l'interdiction d'explorer
la ville et de se chercher un vrai copain. Seulement, des forces obscures se réveillent et
Petit Vampire risque d'avoir mis toute sa famille en danger.
BD SFA S
>> Accédez à la notice

Simon & Louise / Max de Radiguès. - Sarbacane, 2017
Une histoire d'amour entre deux adolescents vue par le regard de l'un et de l'autre. En
vacances à Arcachon avec sa mère, Simon, 14 ans, découvre que sa petite amie Louise,
sur ordre de son père, a modifié son statut sur Facebook pour mettre célibataire. Le
jeune garçon décide alors de fuguer pour la rejoindre sur son lieu de vacances à
Montpellier. Avec quatre planches inédites.
BD RAD S
>> Accédez à la notice

La tanière du loup / scénario Patrick Marty ; dessin Golo Zhao. - les Ed. Fei, 2017
Titre général : Kushi ; 2

BD MAR K 2
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Kushi et Bold engagent une lutte sans merci. Kushi est rejetée par les villageois
et se retrouve seule dans la steppe.
>> Accédez à la notice
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Toujours affamé / scénario Cazenove ; dessins William ; couleurs Elodie Jacquemoire. Bamboo, 2017
Titre général : Tizombi ; 1

BD CAZ T

Tizombi est un petit zombie vorace qui dévore tout ce qui passe à portée de ses dents.
A l'exception de Margotik, une jeune fille qui écrit un livre sur lui.
>> Accédez à la notice

Verte / scénario Marie Desplechin ; dessin Magali Le Huche. - Rue de Sèvres, 2017

BD DES V

La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant elle veut être
normale et sa mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la
confier pour une journée à Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui
inculque quelques tours.
>> Accédez à la notice

Les Vikings / scénario Halard ; dessin Quignon. - Soleil, 2017. - (Métamorphose)
Titre général : Sacha et Tomcrouz ; 1
Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire excentrique. Pour ses 10 ans, alors
qu'il rêve d'un rat pour l'assister dans ses recherches scientifiques, il reçoit en cadeau
un chihuahua qu'il décide de baptiser Tomcrouz en hommage à l'idole de sa mère.
Ensemble, ils entament un périple à travers le temps. Avec une fiche pour réaliser une fusée grâce à
un tube d'aspirine.
BD HAL V
Pré-Sélection Bull'Gomme 2019

Le voleur de souhaits / scénario Loïc Clément ; dessin & couleur Bertrand Gatignol. Delcourt, 2017
Félix a pour habitude de dire "à mes souhaits" lorsque quelqu'un éternue. S'il en est
remercié, il s'approprie alors le souhait en le capturant dans l'un de ses bocaux.
BD CLE V
>> Accédez à la notice

Yennega, la femme lion / Yann Dégruel. - Delcourt, 2017

BD DEG Y
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Un roi qui rêvait d'avoir un fils appelle sa fille Yennega et l'élève comme un garçon.
Cette dernière trouve vite sa place dans cet univers masculin, surpassant la plupart des
garçons, et, devenue adulte, intègre l'armée royale. Jusqu'au jour où elle désire se
marier et avoir un enfant. Un conte africain adapté en bande dessinée.
>> Accédez à la notice
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