
 
 

 

 
 

Sélection de BD jeunesse 
 

Renner, Benjamin         PEPITE 
Le grand méchant renard 
21/01/2015 
15,42 EUR 
Delcourt 
978-2-7560-5124-6 
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. 

 
Billet, Julia          PEPITE 
Fauvel, Claire 
La guerre de Catherine 
10/05/2017 
14,56 EUR 
Rue de Sèvres 
978-2-36981-362-0 

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 relate le quotidien de cette adolescente juive, 
ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que lui apporte sa passion. Prix Artémisia de la fiction historique 
2018, Fauve jeunesse 2018 (Festival d'Angoulême). 

 

Edith           PEPITE 
Le jardin de minuit 
22/04/2015 
16,33 EUR 
Soleil 
978-2-302-04505-7 
Tom n'est pas heureux de passer ses vacances chez son oncle et sa tante, loin de son frère qui a la 

rougeole. Il n'a pas le droit de quitter sa chambre la nuit et il se demande pourquoi. Il décide d'enfreindre cet 
interdit. Pépite BD-manga 2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 
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Picard, Matthias   PEPITE (SANS TEXTE ET AVEC LUNETTES 3D !) 
Jim Curious 
Voyage à travers la jungle 
20/09/2019 
17,29 EUR 
Editions 2024 
978-2-901000-13-6 

Suivant une libellule à travers le miroir du salon, Jim Curious se retrouve sous les frondaisons lumineuses d'une forêt 
primaire. Il sillonne un champ de lentilles d'eau, se laisse guider vers les sous-bois et s'avance dans la jungle. Les 
arbres majestueux forment le décor de ce voyage en trois dimensions au cours duquel il croise singes, tortues, 
toucans et serpents. Un conte muet et poétique. 

 
Picard, Matthias   PEPITE (SANS TEXTE ET AVEC LUNETTES 3D !) 
Jim Curious 
Voyage au coeur de l'océan 
15/10/2012 
17,29 EUR 
Editions 2024 
978-2-919242-07-8 

Bien calé dans son scaphandrier, Jim Curious plonge explorer les fonds marins. Dès son passage sous l'eau, l'image 
s'enrichit du relief grâce aux images en 3D. Jim croise des poissons, des monstres et d'autres bêtes de plus en plus 
étranges. Plus il chute dans l'eau, plus il remonte le temps : épaves de la Seconde Guerre mondiale, cité de 
l'Atlantide... 

 
Garnier, Jonathan       PEPITE (EN 2 TOMES) 
Hotin, Rony 
Momo 
Volume 1 
01/03/2017 
14,56 EUR 
Casterman 

978-2-203-09537-3 
Dans le village de Mamy, les enfants refusent de jouer avec Momo, la coiffeuse n'accepte pas de la peigner selon ses 
goûts et la poissonnière la traite de voleuse. Celle qui l'accepte comme elle est c'est Françoise, son aînée de dix ans, 
équipée de rollers et de tee-shirts Ninja. Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 2017), Pépite de la bande 
dessinée 2017 (Salon de Montreuil). 

 
Clément, Loïc          PEPITE 
Le temps des mitaines 
Volume 1, La peau de l'ours 
24/01/2020 
14,56 EUR 
Dargaud 
978-2-205-08304-0 

Dès le premier jour dans sa nouvelle école, Arthur apprend qu'un des élèves a mystérieusement disparu. Avec ses 
nouveaux amis Pélagie, Kitsu, Gonzague et Willo, il décide de mener l'enquête. 
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Bell, Cece          PEPITE 
Supersourde 
07/10/2015 
18,11 EUR 
Les Arènes 
978-2-35204-447-5 
Rendue sourde par une méningite à 4 ans, Cece tente de se faire une place dans le monde des 
entendants et pour oublier sa prothèse auditive s'imagine en superhéroïne, Supersourde. Récit 
autobiographique. Eisner award 2015 du meilleur album pour enfants. 

 

Gaudrat, Marie-Agnès        PREMIERES BD 
Benaglia, Frédéric 
Adélidélo 
Volume 6, Moi, j'adore l'école ! 
04/09/2019 
9,05 EUR 

BD Kids 
979-10-363-1269-4 
Adélidélo est ravie d'aller à l'école. Elle aime rejoindre ses amis et son nouveau maître, être en classe, manger à la 
cantine et jouer pendant la récréation. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 
Abouet, Marguerite        PREMIERES BD 
Sapin, Mathieu 
Akissi 
Volume 1, Attaque de chats 
06/06/2011 
9,56 EUR 
Gallimard 

978-2-07-062802-5 
Akissa est une petite fille effrontée et dégourdie qui se mêle de tout dans son quartier et fait tout comme les 
garçons. Sa vie n'est pas facile : son grand frère Albert la snobe, son maître la réprimande et les voisines lui 
interdisent de jouer avec leurs bébés après qu'elle leur a donné du piment à manger. Heureusement son copain 
Edmond dit Spectreman, est toujours là. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 

Dormal, Alexis         PREMIERES BD
 Roques, Dominique 
Ana Ana 
Volume 11, Ana Ana très pressée 

09/03/2018 
7,23 EUR 
Dargaud-Jeunesse 
978-2-205-07704-9 
Aujourd'hui, les doudous d'Ana Ana ont envie de faire plein de choses. La petite fille veut essayer de tout faire. 
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Plusieurs titres disponibles. 

 

Sénégas, Stéphane      PREMIERES BD (SANS TEXTE) 
Maupomé, Frédéric 
Anuki 
La guerre des poules 
14/10/2011 
9,74 EUR 
Ed. de la Gouttière 

978-2-9524075-9-5 
Anuki, un petit Indien vif et attachant, part à la recherche de son jouet perdu et rencontre en chemin des animaux 
dangereux ou farceurs. Bande dessinée muette. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 

Caba, Gaston       PREMIERES BD (SANS TEXTE) 
Churro et le magicien 
05/07/2018 
11,83 EUR 
Bang Editions 
978-84-16114-96-2 
Churro rate son bus pour l'école. Il trouve une baguette magique qui lui permet de transformer les 

choses et les gens, mais sans contrôler le résultat. 

 

Nunez, Miguel Bartolome     PREMIERES BD (SANS TEXTE) 
Le monde de Miki 
14/11/2019 
11,83 EUR 
Bang Editions 
978-84-17178-37-6 
Une bande dessinée sans texte mettant en scène les aventures de Miki dans une forêt, pour les 

jeunes enfants ne sachant pas encore lire, mais qui comprennent le sens des images. 

 
Luciani, Brigitte         PREMIERES BD 
Tharlet, Eve 
Monsieur Blaireau et Madame Renarde 
Volume 6, Le chat sauvage 
26/08/2016 
15,02 EUR 
Dargaud 

978-2-205-07445-1 
Roussette se pose des questions sur sa famille et ses origines. Un chat sauvage artiste lui permettra de comprendre 
que la différence n'est pas une source de honte, mais d'ouverture. 
 

Plusieurs titres disponibles. 
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Dauvillier, Loïc       PREMIERES BD (SANS TEXTE)  
Roux, Mickaël 
Amsallem, Baptiste 
Monsieur Lapin 
Volume 4, La peinture 

09/11/2016 
11,38 EUR 
Des ronds dans l'O 
978-2-37418-023-6 
Monsieur Lapin décide de s'attaquer à la réalisation d'une peinture sur toile, disposant de tout le matériel 
nécessaire. Mais l'inspiration n'est pas au rendez-vous... Heureusement, il peut compter sur l'aide de Petit Lapin et 
de Petit Cochon. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 

Dauvillier, Loïc       PREMIERES BD (SANS TEXTE)  
Martin, Thierry 
Myrmidon 
Volume 1, Myrmidon au pays des cow-boys 
22/08/2013 

8,83 EUR 
Ed. de la Gouttière 
979-10-92111-03-3 
Quand Myrmidon change d'habits, le monde autour de lui se transforme. Lorsqu'un chapeau de cow-boy lui tombe 
sur la tête, les flèches pleuvent du ciel et les Indiens se rapprochent. Fiches pédagogiques téléchargeables 
gratuitement. 
 

Plusieurs titres disponibles. 

 

Baltscheit, Martin        PREMIERES BD  
K., Ulf 
Nono, le petit robot 
02/01/2019 
9,05 EUR 
BD Kids 

979-10-363-0354-8 
Descendu de sa fusée, Nono fait ses premiers pas sur Terre. Aussi inexpérimenté et curieux de tout qu'un bébé, il 
babille, s'interroge, se trompe, tombe et se relève. En six chapitres, il découvre le monde et ses objets : les blocs de 
construction, le ballon, la balançoire, la tétine, la neige et le chocolat chaud. 
 

 

Fraipont, Céline       PREMIERES BD (SANS TEXTE) 
Bailly, Pierre 
Petit Poilu 
Volume 22, Mic-Mac chez monsieur Range-Tout 
06/09/2019 
4,55 EUR 
Dupuis Jeunesse 
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978-2-39034-044-7 
Petit Poilu rencontre Range-Tout qui lui transmet sa passion pour l'ordre et le rangement. Mais cet univers si 
ordonné est bouleversé par l'arrivée du singe Mic-Mac qui possède une Mix-Machine permettant de fusionner deux 
objets en un. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 

Faller, Régis       PREMIERES BD (SANS TEXTE) 
Polo 
Volume 2, Polo et le dragon 
30/08/2017 
9,05 EUR 
BD Kids 

978-2-7470-8558-8 
Polo part en expédition sur son bateau. Il se couvre bien car il neige. Bientôt le bateau ne peut plus avancer, il est 
pris par les glaces. Jamais pris au dépourvu Polo continue le périple à pied, et rencontre en chemin un drôle de 
dragon qui lui rend des services et devient son ami. 
 

Plusieurs titres disponibles. 

 

Bloch, Serge         PREMIERES BD 
SamSam 
Volume 6, Bêtises supersoniques 
22/01/2020 
8,14 EUR 
BD Kids 

979-10-363-1601-2 
SamSam le super-héros cosmique se bat contre ses pires ennemis, les pipiolis et le crocochemar mais il lui arrive 
aussi de faire des bêtises supersoniques, surtout quand il joue avec ses amis Crapouille, SuperJulie, Petit Pôa et 
SamNounours. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 

Laperla, Artur         PREMIERES BD 
Super patate 
Volume 9 
Les dangereux caprices d'Augusta Rupin 
Volume 2 
28/11/2019 
10,01 EUR 

Bang Editions 
978-84-17178-71-0 
La richissime enfant gâtée Augusta Rupin, qui s'est lassée de son hamster licorne, veut maintenant posséder Super 
patate. Malice la maléfique est chargée de sa capture et met au point un plan machiavélique. Le super-héros doit 
faire face à une ribambelle d'animaux préhistoriques. 
  
Plusieurs titres disponibles. 
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Bloch, Serge         PREMIERES BD 
Hubesch, Nicolas 
Zouk 
Volume 19, La potion de gentillesse 
16/10/2019 
9,05 EUR 

BD Kids 
979-10-363-1270-0 
Un jour, Zouk, la petite sorcière, rencontre des gens méchants alors elle décide de créer une potion magique pour 
les rendre gentils. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 
 

Garnier, Jonathan        SERIE EN COURS 
Fléchais, Amélie 
Bergères guerrières 
Volume 1 
28/06/2017 
13,60 EUR 
Glénat 

978-2-344-01645-9 
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. 

 
 

Carbone         SERIE EN COURS 
Gijé 
La boîte à musique 
Volume 1, Bienvenue à Pandorient 
26/01/2018 
11,38 EUR 
Dupuis 

978-2-8001-7319-1 
Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle l'observe de plus près, elle 
découvre une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre dans la boîte à musique 
et bascule dans un monde aussi fantastique que dangereux, Pandorient. Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 
2018). 
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Thilliez, Franck         SERIE EN COURS 
Dumont, Yomgui 
La brigade des cauchemars 
Volume 1, Sarah 
11/10/2017 
10,87 EUR 
Jungle 

978-2-8222-2160-3 
Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils viennent en aide aux 
enfants et les débarrassent de leurs cauchemars en en découvrant la source. Une jeune fille, Sarah, est admise à la 
clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se souvient pas où. 

 

Dugomier, Vincent        SERIE EN COURS 
Ers, Benoît 
Les enfants de la Résistance 
Volume 1, Premières actions 
07/05/2015 
9,96 EUR 
Le Lombard 

978-2-8036-3558-0 
Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec un 
dossier documentaire. 

 
 

Hautière, Régis         SERIE EN COURS 
Hardoc 
La guerre des Lulus 
Volume 1, 1914, la maison des enfants trouvés 
23/01/2013 
12,69 EUR 
Casterman 

978-2-203-03442-6 
Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, quatre de ses 
pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les enfants sont 
passés derrière les lignes allemandes. 

 

Marazano, Richard        SERIE EN COURS 
Ferreira, Christophe 
Le monde de Milo 
Volume 1 
22/03/2013 
13,20 EUR 
Dargaud 

978-2-205-07027-9 
Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit village de montagne, découvre un jour un poisson d'or. Après 
plusieurs rencontres tout aussi incroyables, il comprend qu'un monde fantastique existe sur l'autre rive du lac, et 
qu'une bataille entre le bien et le mal s'y déroule. 
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Cali, Davide         SERIE EN COURS 
Brancati, Valentina 
Les Ravencroft 
Volume 1, Chaque chose à sa place 
07/02/2018 
10,92 EUR 
Kramiek 

978-2-88933-055-3 
Ashley et Joyce sont hébergés chez leurs étranges oncle Marcus et tante Zelda à la suite du décès de leurs parents, 
archéologues, dans un accident d'avion. Ils reçoivent un colis préparé par leur mère avant sa mort, composé de cinq 
statuettes et d'un mot qui mentionne que chaque chose doit être à sa place. 
 

 

Marazano, Richard        SERIE EN COURS 
Luo, Yin 
Le rêve du papillon 
Volume 1, Lapins sur la lune 
11/10/2012 
5,46 EUR 
Ecole des loisirs 

Dargaud 
978-2-211-20743-0 
Lors d'une sortie en montagne, Tutu découvre une ville différente au fond d'une vallée perdue. Mais elle est 
immédiatement arrêtée par les lapins de la police secrète et remise à une famille déplacée sur ordre du dictateur. 
Elle rencontre les habitants et leurs étranges coutumes mais ne souhaite qu'une chose, rentrer chez elle. 

 

Maupomé, Frédéric        SERIE EN COURS
         
Dawid 
Supers 
Volume 1, Une petite étoile juste en dessous de Tsih 
03/09/2015 
14,56 EUR 

Ed. de la Gouttière 
979-10-92111-25-5 
Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d'une autre planète, abandonnés sur Terre par leurs parents. Ils sont 
dotés de superpouvoirs et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils affrontent une rentrée des classes qui s'annonce 
mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une vie normale, la peur d'être découverts et l'envie d'apprendre qui 
ils sont vraiment. 
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Filippi, Denis-Pierre        SERIE EN COURS 
Camboni, Silvio 
Le voyage extraordinaire 
Volume 1 
04/04/2012 
12,65 EUR 
Vents d'ouest 

978-2-7493-0613-1 
Grande-Bretagne, 1927. Noémie et Emilien, deux cousins, reviennent dans le manoir de famile après avoir passés 
plusieurs années en pensionnat. Habitués à leur vie indépendante, leur sentiment est partagé. Mais le lieu est rempli 
des inventions du père d'Emilien dont une machine créée pour le concours Jules-Verne qui va leur faire vivre des 
aventures hors du commun. 

 

Garnier, Jonathan                 SERIE COMPLETE EN 2 TOMES 
 
Timo l’aventurier 

Volume 1 

13,99 € 

  Le Lombard 

978-2-8036-7102-1 

Timo vit dans un village isolé près d'une forêt. Alors qu'il s'ennuie, il décide de partir à l'aventure au-delà de cette 
forêt mais découvre un monde hostile. Il explore un temple dans lequel il délivre un chien-panda prisonnier de 
créatures masquées. Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 2019). 

 

Liu, Yang (auteur de bandes dessinées)               SERIE COMPLETE EN 5 TOMES 
Le monde de Maliang 
Volume 1, Le pinceau 
26/05/2016 
9,05 EUR 
Clair de lune 
978-2-35325-757-7 

Chez son grand-père bûcheron, Maliang s'adonne à sa passion pour le dessin sur les murs, étant donné que le papier 
coûte trop cher. Lorsqu'un jour, un vieil homme lui prête son pinceau pour relever le défi du plus beau dessin, il 
remporte le concours et reçoit en guise de récompense ce pinceau qui détient un secret. Une adaptation d'un vieux 
conte chinois. 

 

Marazano, Richard         TRILOGIE 
Xu, Yao 
Yin et le dragon 
Volume 1, Créatures célestes 
20/01/2016 
12,74 EUR 
Rue de Sèvres 

978-2-36981-175-6 
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Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible 
dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera. Yin, fillette de 10 ans, et son 
grand-père pêcheur Liu capturent un soir dans leur filet un dragon d'or blessé, qu'ils décident de cacher et de 
soigner. Une décision qui oriente leur destin. 

 

Malassagne, Ulysse         TRILOGIE 
Le collège noir 
Volume 1, Le livre de la lune 
05/10/2016 
10,47 EUR 
Grafiteen 
978-2-7459-8407-4 

Dans un collège perdu au milieu des montagnes, les élèves sont confrontés à des phénomènes inquiétants. Chaque 
nuit une sorcière et des monstres maléfiques s'attaquent aux enfants. Ils reviendront inlassablement pour récupérer 
ce que la sorcière a perdu : des âmes. Prix Conseil départemental de Loir-et-Cher (bd Boum 2017), prix des collèges 
d'Angoulême 2018 (Festival de la BD). 
 

 

Didier, Anne       
Muller, Olivier 
Devaux, Clément 
Anatole Latuile 
Volume 13, Et qu'ça saute ! 
22/01/2020 
9,05 EUR 

BD Kids 
979-10-363-1489-6 
Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des bêtises. Qu'il s'occupe de la gerboise de la 
classe, tente de se faire élire délégué ou essaie de recréer un marché de Noël alsacien, rien ne se passe comme 
prévu. 
 
Plusieurs titres disponibles. 

 

Guibert, Emmanuel 
Boutavant, Marc 
Ariol 
Volume 15, Touche pas à mon veau 
13/11/2019 
10,47 EUR 
BD Kids 

979-10-363-1274-8 
Douze épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes, et de ses amis Pouyastruc, Bisbille, Pétula, Naphtaline, 
Vanesse et Crouline. Malgré sa timidité, Ariol tente de défendre Poupouille lorsque le petit veau est chahuté par les 
élèves de CM2. Mention aux BolognaRagazzi 2020 (prix BD premiers lecteurs). 
 
Plusieurs titres disponibles. 
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Blasco, Serena 
Les enquêtes d'Enola Holmes 
Volume 1, La double disparition 
23/09/2015 
11,78 EUR 
Jungle 
978-2-8222-1128-4 
Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle pressent qu'elle 

seule peut la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres, elle doit à la fois se tirer des griffes de malfrats, 
arracher un jeune marquis à ses ravisseurs et échapper à son détective de frère. Adaptation en bande dessinée du 
premier tome de la série de N. Springer. 
 

Plusieurs titres disponibles. 

 

Bianco, Guillaume 
Dalena, Antonello 
Ernest & Rebecca 
Volume 1, Mon copain est un microbe 
11/03/2013 
9,96 EUR 
Le Lombard 

978-2-8036-3315-9 
Rebecca, 6 ans, a des défenses immunitaires un peu faibles mais ne compte pas se laisser faire. Partie chasser la 
grenouille par temps de pluie, elle attrape Ernest, un drôle de microbe qui n'a pas la langue dans sa poche. Le genre 
d'ami bien utile à l'heure où ses parents se perdent dans leurs disputes de grands. Un album traitant avec humour de 
sujets graves comme la maladie et le divorce. 
 

Plusieurs titres disponibles. 

 

Ferrier, Florian 
Ferrier, Katherine 
Hôtel étrange 
Volume 6, Le Noël des Sombrelines 
05/10/2016 
11,38 EUR 
Ed. Sarbacane 

978-2-84865-916-9 
Alors que l'Hôtel étrange s'est vidé pour l'hiver, Marietta et sa bande se préparent à fêter Noël. Kaki accompagne 
Célestin lors d'une mission qui requiert discrétion et sang-froid. Ils doivent baliser le chemin des Sombrelines, 
mystérieuses créatures qui migrent chaque hiver. Mais tout tourne au vinaigre. 
 

Plusieurs titres disponibles. 
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Chamblain, Joris 
Neyret, Aurélie 
Les carnets de Cerise 
Volume 1, Le zoo pétrifié 
26/09/2012 
14,51 EUR 
Soleil 

978-2-302-02009-2 
Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle observe attentivement les adultes afin de 
deviner leurs secrets. Elle se lance dans une enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque dimanche, se rend 
mystérieusement en forêt, muni de pots de peinture... Prix jeunesse de la BD 2013. 
 

Plusieurs titres disponibles. 

 

 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-302-02009-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-302-02009-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-302-02009-2%20

