
 

 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

 

Documentaires 

 

Louis XIV  

Delaville, Charles  

Retrace la vie du souverain, l'histoire de son règne, de 1643 à sa mort en 1715, et 
dépeint son goût pour les arts, ses relations avec sa famille, etc., en présentant les 
oeuvres d'art qui témoignent de cette période de l'histoire de France.  

 

Street art  

Viaud, Ambre  

Le street art s'ébauche, prend forme et s'expose dans la rue. Pochoirs, autocollants, 
affiches, mosaïques ou installations : les artistes rivalisent de créativité et de moyens 
pour marquer le monde de leur empreinte. En s'appropriant l'espace urbain, ils font de 
la ville un immense terrain de jeu où ils projettent leurs interrogations, leurs désirs, 
leurs engagements, et changent notre regard sur le monde.  

 

Le grand livre de la petite galerie du Louvre  

Font-Réaulx, Dominique de  

A l'occasion de l'inauguration d'un espace consacré à la jeunesse au musée du Louvre, 
cet ouvrage présente la première exposition qui y est organisée, sur le thème des 
mythes fondateurs. Il aborde les correspondances et les différences entre les œuvres et 
propose des textes en rapport.  

 



La ferme  

Jugla, Cécile  

L'univers de la ferme en six thématiques présentant l'élevage des animaux, 
l'agriculture, les produits de la ferme ou encore les différences de pratiques selon les 
pays.  

 

L'Islam au Louvre  

Declémenti, Rosène  

Les chefs-d'oeuvre du musée du Louvre nous emmènent en terre d'Islam pour parcourir trois 
continents et onze siècles d'histoire. Ils nous racontent l'épopée des conquêtes, la vie des  
souverains, le génie des artistes. Ils font apparaître des jardins de paradis, des villes immenses 
aux peuples et langues multiples. Allons à leur rencontre et laissons-nous charmer par  
les récits de mille et un contes. 

 

 

Encyclopédie des dinosaures  

Un panorama complet de la vie animale, depuis l'apparition de la vie sur Terre jusqu'aux 
premiers hommes, à travers près de 500 fiches détaillées illustrées de plus de 1.500 
photos et images montrant les dinosaures et d'autres espèces préhistoriques en action 
dans leur milieu naturel. Les découvertes les plus récentes concernant les nouvelles 
espèces, théories et évolutions sont mentionnées.  

 

Tous humains, tous différents, tous égaux  

Association nationale des petits débrouillards  

Les témoignages du quotidien de 17 enfants du monde entier qui mettent en avant 
l'acquisition sociale, et non biologique, des différences. Une réflexion sur la diversité et sa 
perception par la société qui valorise l'égalité des individus, la lutte contre le racisme et les 
préjugés.  

 

Guide du mieux-vivre ensemble  

Banon, Patrick (1953-....)  

Une réflexion sur la laïcité, la tolérance, la religion et les préjugés.  

 



François Ier  

Bègue, Laurent (1966-....)  

Présentation du roi François Ier qui introduit dans le royaume le style italien, nommé plus 
tard la Renaissance. Il restaure de nombreux châteaux de cette manière : Amboise, Blois, 
Fontainebleau, etc., et en fait construire d'autres, comme Chambord. L'ouvrage évoque 
également les artistes invités par le roi dans ses demeures : Léonard de Vinci, Pierre de 
Ronsard, etc.  

 

Cheveux et autres poils  

Soularue, Morgane  

Blond, brun, roux, soyeux, rêche, lisse, frisé, crépu, court, long, pourquoi existe-t-il une telle 
variété de cheveux et de poils ? A quoi servent-ils et que disent-ils sur nous ? Cet album illustré 
vous entraine dans un voyage pileux et capillaire à travers le temps, la science, les cultures, les 
musiques, les mouvements de société, les questions de genre, etc. pour mieux comprendre les 
enjeux qui se cachent derrière chaque coupe de cheveux. 

Petit lexique des vampires  

Delmas, Marie-Charlotte  

Pour découvrir l'univers de ces célèbres morts-vivants originaires des pays d'Europe 
centrale.  

 

Petites coutures à 4 mains !  

Belache, Raphaëlle  

18 modèles originaux avec patron à taille réelle, à réaliser en duo avec un adulte 
pour un moment de complicité créative. L'enfant, accompagné de l'adulte, s'initie 
aux techniques de base de la couture pour créer un sac, une couverture ou un 
bavoir. Chaque modèle comporte des explications détaillées, des schémas et des 
photos.  

 

L'Abc du web  

Vanden-Heuvel, John C.  

Une introduction pour les enfants au vocabulaire et au fonctionnement du web. 
Avec, pour chaque lettre de l'alphabet, un mot, des expressions et une définition.  

 



Le Rugby  

Habib, Nemer  

Tout sur le rugby, pour les jeunes joueurs et joueuses passionnés ! L'histoire, les 
traditions, les valeurs, les règles, la technique, la tactique, les championnats, les 
compétitions internationales, les stars d'hier et d'aujourd'hui, les stades mythiques, 
tout y est ! Cette encyclopédie du rugby apportera toutes les réponses aux 
questions que se posent les jeunes joueurs et joueuses passionnés par leur sport et, 
pourquoi pas, donnera envie à leurs copains et copines de les rejoindre sur le 
terrain.  

 

Princes et princesses du Louvre  

Morvan, Frédéric (1960-....)  

Les princes et les princesses des oeuvres du musée du Louvre prennent vie, leurs 
destins individuels rejoignent l'Histoire...  

 

Circuits électriques  

Francesconi, Michel (1959-....)  

Cette initiation à l'électricité explique sa nature, l'histoire de sa maîtrise par 
l'homme, la variété de ses applications et les défis posés par sa production à 
grande échelle.  

 

Monstres en origami  

Six, Maryse  

Pour apprendre à réaliser des monstres grâce à des pliages simples à reproduire. 
La réalisation de chaque personnage est présentée de manière claire, pas à pas, 
avec plusieurs niveaux de difficulté.  

 

Monstres et dragons  

Reinhart, Matthew (1971-....)  

Un livre pop-up pour découvrir le monde des monstres et des dragons mythiques.  

 



Monstres & merveilles  

Galand, Alexandre (1979-....)  

Une incursion dans les cabinets de curiosités du XVe siècle à aujourd'hui. Des bézoards en 
poudres, des momies, des écorchés ou des automates sont à découvrir, en passant par les 
premiers voyages en ballon, la naissance des musées ou les lanternes magiques.  

 

Les monstres de la mythologie  

Martin, Raphaël  

La découverte en images de douze mythes mettant en scène des monstres, des chimères 
et autres créatures : Méduse, le Minotaure, Cerbère, Pégase, les sirènes, etc.  

 

Les 4 saisons  

Guidoux, Valérie  

Des flèches à tourner et des volets à soulever pour découvrir les saisons.  

 

Léonard de Vinci  

Barthère, Sarah  

Léonard de Vinci est considéré comme l'un des plus grands génies de tous les 
temps. Peintre et savant, il a réalisé peu de peintures, mais toutes font partie des 
chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art ! Bienvenue dans l'univers artistique de ce 
surdoué de la Renaissance italienne.  

 

 

Mon premier musée  

Fontanel, Béatrice (1957-....)  

Une initiation à l'histoire de l'art à partir de thématiques simples : les couleurs, les 
formes et les matières.  

 

 



Contes 
 

La petite poule rousse  

Barton, Byron  

Petite poule rousse a trois ami : un cochon, un canard et un chat. Pourtant, chaque 
fois qu'elle a un travail à faire et leur demande de l'aider, ils refusent ! Aussi, 
quand à la fin de tous ses travaux, petite poule rousse sort un beau pain doré et 
croustillant de son four, ce n'est pas avec ces faux amis qu'elle va le partager. Oh 
non ! Mais alors, avec qui ? Des couleurs éclatantes, la simplicité des formes et 
des mots : un régal que ce conte classique revu par Byron Barton. 

Beowulf  

Gouazé, Julie  

Héros à la force incroyable, Beowulf est très souvent confronté à des monstres 
terrifiants. Propriétaire d'une épée redoutable, il n'hésite pourtant pas à se 
battre à mains nues contre ses ennemis. Il mène tous ses combats avec un 
grand courage et travaille sans relâche pour la paix dans les royaumes !  

 

 

Albums 
 
 

Le secret du loup  

Cadier, Morgane de (1993-....)  

Un loup décide de quitter la meute pour vivre sa vie et trouver un ami. Sa réputation 
d'être imprévisible le rend effrayant aux yeux des autres animaux. Un jour, il tombe à 
l'eau et un enfant lui vient en aide.  

 

Comment élever le monstre du placard  

Dole, Antoine (1981-....)  

Bien décidé à éduquer le monstre du placard qui le pousse à faire des bêtises, un petit 
garçon essaie de lui apprendre à se laver les dents, à coiffer ses cheveux en broussaille 
ou à ne pas dire de gros mots.  

 



La piscine  

Louchard, Antonin (1954-....)  

Le petit lapin refuse d'aller à la piscine et avance une multitude de prétextes pour 
ne pas y aller : otites, verrues plantaires, bactéries et prédateurs aquatiques.  

 

Monstre a peur des monstres  

Gauthier, Séverine (1977-....)  

Monstre aime vivre la nuit. Tout est gris et doux. Il aime beaucoup moins le 
jour. C'est à cause des monstres qui se cachent dans la lumière. Alors, quand 
le jour se lève et que vient le moment d'aller se coucher, Monstre se prépare à 
affronter ses peurs...  

 

Bouh !  

Louchard, Antonin (1954-....)  

Un petit fantôme est bien décidé à faire peur à tout prix. En vain. A court d'idées et 
vexé comme un pou, il est sauvé par le gong.  

 

Cigale  

Tan, Shaun (1974-....)  

Cigale travailler dans grand bâtiment. Employé saisie données. Dix-sept ans. Zéro 
maladie. Zéro faute. Dix-sept ans... Zéro promotion. Ressources humaines dire cigale pas 
humain. Pas besoin argent. Dix-sept ans. Cigale partir retraite. Zéro fête. Zéro merci. 
Patron ordonner nettoyer bureau. Cigale raconter histoire. Histoire bonne. Histoire 
simple. Même humain comprendre histoire. Tik Tik Tik !  

 

Le monstre est de retour  

Escoffier, Michaël (1970-....)  

Trois amis, Souris, Cochon et Oiseau, dialoguent avec un monstre qui n'est autre que 
le lecteur.  

 



Arc-en-ciel tremble de peur  

Pfister, Marcus (1960-....)  

Le vieux Balouga est malade, et une seule chose pourrait le sauver : les algues rouges de la 
grotte du Diable. C'est un endroit terrible peuplé de monstres ! racontent les poissons. Malgré 
la mise en garde de leurs amis, Arc-en-ciel et le petit poisson bleu s'aventurent entre les 
falaises. 

 

Monstres malades  

Houdart, Emmanuelle (1967-....)  

Présente les maladies dont sont affectés différents monstres : l'ogresse a la varicelle, le 
géant fait une dépression nerveuse, le loup-garou saigne du nez, le yéti sent mauvais des 
pieds. Propose une description de leurs symptômes et leurs remèdes.  

 

Plus haut que le ciel  

Norac, Carl (1960-....)  

Quatre suricates désoeuvrés se disputent sur la meilleure manière d'observer le 
ciel ou pour savoir ce qu'il y a au-delà. Mais lorsqu'un vautour les attaque, ils 
comprennent qu'ils ont besoin les uns des autres pour éviter le danger. Le thème 
de la tolérance est abordé avec humour et poésie.  

 

 

Léonardo, le monstre épouvantable  

Willems, Mo (1968-....)  

Léonardo est un monstre épouvantable. Personne n'a peur de lui. Il fait pourtant tout ce qu'il 
peut pour être effroyable. Jusqu'au jour où il comprend que ce n'est peut-être pas le seul 
moyen de se faire des copains ! 

 

Que d'émotions !  

Naumann-Villemin, Christine (1964-....)  

Tristesse, colère, peur, excitation, joie, fierté... Nino passe par tant d'émotions en 
préparant le spectacle de fin d'année ! Ah, là, là, il n'est pas toujours facile d'apprivoiser 
et d'exprimer ses sentiments !  



 

Fais-toi peur  

Guibbaud, Christian (1962-....)  

Un album interactif qui, sur chaque double page, invite l'enfant à une action puis à 
soulever le volet pour voir le résultat. Il présente notamment un Martien tout vert 
que l'enfant doit essayer d'effrayer pour le découvrir tout blanc.  

 

Le grizzli virus  

Chazerand, Emilie  

Quand Léonie Risette éternue, tout le monde s'enfuit ! Pourquoi donc ? Car à chaque 
éternuement sort de son nez un GRIZZLI ! A... Aaaaa... Tous à l'abri !  

 

L'école fantôme  

Duquennoy, Jacques (1953-....)  

Henri, Lucie, Georges et Edouard sont de bons élèves. Mais un jour, Filoute, la 
petite araignée, avale de l'engrais magique.  

 

 

Le petit fantôme  

Biggi, Lisa (1975-....)  

Hans le petit fantôme s'ennuie à mourir. Jusqu'au jour où il se retrouve dans le jardin, 
accroché sur le fil à linge, à côté d'une jolie fantôme toute vêtue de rose. Un album sur 
la solitude et l'amour.  

 

Anne Pourrie, la sorcière sous ton lit  

Chazerand, Emilie (1983-....)  

Une hideuse sorcière du nom d'Anne Pourrie a élu domicile sous le lit d'Edgar. Chaque 
nuit elle apparaît car elle raffole des enfants désobéissants qui ne rangent pas leur 
chambre, ne font pas leurs devoirs et ont les pieds qui puent. Pour s'en débarrasser, Edgar 
n'a qu'une solution : se conduire en gentil petit garçon.  

 



 

 

Berty  

Lévy, Didier (1964-....)  

Quatre histoires pour découvrir Berty, un monstre sympathique au grand coeur, toujours 
prêt à aider ses amis et à leur remonter le moral.  

 

 

 

 

Trois monstres  

McKee, David (1935-....)  

Deux monstres vivent dans la paresse entre la jungle et la mer. Un jour, un autre monstre 
débarque et leur fait découvrir les vertus du travail et le sens de l'hospitalité.  

 

 

 

Monstre. Monstre n'est pas bleu  

Gauthier, Séverine (1977-....)  

Dans le grand nid des monstres, tous les oeufs sont exactement pareils : 
même forme, même taille et même couleur. Ils sont parfaits. Chaque année, 
au printemps, les monstres se rassemblent autour du nid pour voir éclore 
les petits. Les monstres aussi sont tous pareils, tous parfaitement bleus, et 
ils espèrent que les petits seront exactement comme eux. Ce printemps-là, 
il ne reste plus qu'un oeuf dans le nid. Et, alors que tous les yeux sont 
tournés vers lui, il brise enfin sa coquille. Oui mais voilà, personne n'a 
jamais vu un tel monstre. Personne n'en veut. Il n'est pas bleu ! Comment 
va-t-il faire pour grandir tout en étant accepté par les autres ?  

 

 

 

 

 



 

Eveil 

 

Bill aime les monstres  

Sanders, Alex (1964-....)  

Bill connaît tous les monstres : le fantôme, la sorcière, le dragon, le dinosaure ou 
encore le vampire.  

 

Faut pas confondre  

Tullet, Hervé (1958-....)  

Pour découvrir quelques notions abstraites : jour et nuit, grand et petit, beau et pas beau, 
droite et gauche, avant et après, durée, espace, etc.  

 

Les chaussettes  

Maudet, Matthieu  

Josette a perdu ses chaussettes et, quand elle en trouve, il n'y en a pas deux 
d'identiques. En plus, ses chaussettes se sauvent. Elle court à leur poursuite.  

 

Le lézard se chauffe... moi aussi !  

Saudo, Coralie (1981-....)  

Un album tout-carton avec des rabats à soulever, sur la protection de l'environnement.  

 

Pas peur ?  

Sanders, Alex (1964-....)  

Le loup s'invite à la maison sans aucune gêne. Claquer la porte est une méthode infaillible 
pour lui en interdire l'accès !  

 



Romans premières lectures 

La reine des princesses  

Chaurand, Rémi (1970-....)  

Princesse voudrait avoir tout ce qu'elle désire immédiatement, mais pour l'instant, les 
adultes lui ordonnent d'attendre Noël. Alors quand un pays récemment créé recherche 
une nouvelle reine, elle saute sur l'occasion. Cependant, entre le pouvoir et Wolfgang, le 
musicien, elle doit choisir.  

 

Ma bonne petite journée à la crèche  

Moundlic, Charlotte  

Angèle est une petite fille qui va chaque jour à la crèche. Les rituels de la crèche sont 
décrits à travers les yeux de l'enfant. 

 

Les aventures de la famille Motordu. Motordu et le 
fantôme du chapeau  

Pef (1939-....)  

Une nuit, la Princesse Dézécolle entend des poux dans le mur. Ne cherchez pas la petite 
bête : il s'agit d'un fantôme de famille dont le Prince de Motordu retrouvera l'origine 
dans son arbre généalogique. Les deux enfants du couple princier vont même devenir les 
amis du fantôme. Hélas ! au premier chant du coq l'apparition devra rejoindre le grenier 
du chapeau...  

 

 

Romans 

 



Au secours, ma grand-mère est une sorcière !  

Le Gallo, Céline (1970-....)  

Antoine doit passer les vacances de la Toussaint à la campagne chez mamie Huguette 
et cette perspective ne le réjouit pas. Repas pris à heures fixes, devoirs de vacances, 
jeux de société en compagnie des amis de sa grand-mère : pour le jeune garçon, le 
séjour est cauchemardesque. Une nuit, il entend des bruits étranges au grenier et, 
surmontant sa peur, décide d'aller voir ce qu'il se passe.  

 

Apprentis vétos très spéciaux, 1. Alerte au yéti !  

Selfors, Suzanne  

Envoyé en vacances chez son grand-père à Boutonville, Ben Silverstein se morfond 
dans ce village à l'abandon depuis la fermeture de l'usine de boutons. Pourtant, peu 
après son arrivée, il aperçoit une bête étrange dans le ciel, une sorte d'oiseau avec une 
queue hérissée de piques. Puis, il rencontre un individu bizarre au supermarché, de la 
poche duquel s'échappe la recette du lait de dragon.  

 

Apprentis vétos très spéciaux, 2. Gare au monstre du lac 
!  

Selfors, Suzanne  

Perle Petal et Ben Silverstein commencent leur stage dans la clinique vétérinaire du Dr 
Woo. Leur première mission est de couper les ongles du yéti. Mais ils aperçoivent un 
énorme monstre dans le lac voisin. Malgré l'interdiction de sortir du bâtiment, ils 
s'approchent du lac.  

 

Apprentis vétos très spéciaux, 3. Attention au(x) 
dragon(s) !  

Selfors, Suzanne  

Le stage de Perle et Ben se poursuit dans la clinique vétérinaire du Dr Woo. Une 
nouvelle mission les attend : ramasser les déjections d'un jeune dragon cleptomane 
perché sur le toit de l'usine de boutons. Celui-ci prend un malin plaisir à les effrayer. 
Alors que le Dr Woo disparaît, ils sont sollicités pour porter secours au dragon des 
pluies blessé dans le Monde imaginaire.  

  

 



Les travaux d'Apollon, 4. Les travaux d'Apollon  

Riordan, Rick (1964-....)  

Je m'appelle Apollon. avant, j'étais un dieu. Zeus est vraiment excessif dans ses 
châtiments, non ? Faire de moi, Apollon, un simple mortel, passe encore. M'imposer 
deux trois petites épreuves avant de regagner l'Olympe, pourquoi pas ? M'envoyer 
protéger le Camp Jupiter d'une armée de morts-vivants et affronter une deuxième fois le 
redoutable Python, je dis stop, je ne joue plus.  

 

Chair de poule. La créature des marais  

Stine, R. L.  

Kelli et son petit frère adorent vivre à New York et ils n'ont aucune envie de 
déménager à l'autre bout du pays. D'autant que leur nouvelle maison est perdue au 
milieu de nulle part, à proximité d'un immense marais... Dès leur arrivée, ils entendent 
parler d'une terrible créature. Selon la rumeur, le monstre rôde dans les environs et il 
aurait même laissé ses gigantesques empreintes près de l'école. Kelli et Shawn en sont 
persuadés, le Viscailleux existe et c'est même leur voisin le plus proche. Il faut fuir, et 
vite !  

Le loup-garou des marécages  

Stine, Robert Lawrence (1943-....)  

Depuis son arrivée avec sa famille dans les marécages de la Fièvre, Gary entend 
d'horribles hurlements, et au matin il retrouve des animaux éventrés. Il se demande si un 
loup-garou n'hanterait pas le marécage.  

 

Chair de poule : Horrorland, 18. Un réveillon avec 
monsieur Méchant-Garçon !  

Stine, Robert Lawrence (1943-....)  

Ray Gordon s'amuse à terroriser son petit frère Brandon par l'entremise de la 
marionnette de monsieur Méchant-Garçon, achetée à Jonathan Lépouvanteur à 
Horrorland. Puni par ses parents, Ray délaisse le pantin mais les jours suivants 
d'horribles choses se produisent dans la famille Gordon, et tout porte à croire que 
monsieur Méchant-Garçon en est responsable.  

 

 



Des fantômes à la fête  

Colin, Fabrice (1972-....)  

Valentin le fantôme ne sait pas s'il ira à la fête des petits monstres ou à celle que ses 
oncles fantômes organisent au même moment.  

 

Gaspard de Paris, 1. Le monstre des toits  

Thiès, Paul (1958-....)  

Une nuit, sur le toit d'une très vieille église, Gaspard se retrouve face à une gargouille 
vivante aux crocs pointus... Et si c'était le début d'une improbable amitié ?  

 

Les zombies du CM2  

Whitehouse, Howard  

Une attaque de zombies survient à l'école primaire Brooks. Larry Mullet, accompagné de 
son meilleur ami Jasper et de quelques irréductibles, est bien décidé à enquêter et à arrêter 
cette invasion. Mais pendant que l'école est contaminée, les adultes semblent vouloir 
étouffer l'affaire en prétendant qu'il ne s'agit que d'une épidémie de varicelle.  

 

Les énigmes du vampire  

Pouget, Anne  

Adaptation de douze contes fantastiques traditionnels de l'Inde ancienne mettant en scène 
des vampires et des fantômes communiquant par énigmes.  

 

 

Amandine Malabul. La sorcière a des ennuis  

Murphy, Jill (1949-....)  

Amandine entre en deuxième année à l'école des sorcières. Elle doit s'occuper d'Isabelle 
Tromplamor, nouvellement arrivée.  

 

 



Amandine Malabul, 5. La sorcière et la fourmi  

Murphy, Jill (1949-....)  

Amandine est bien résolue à ce que cette nouvelle année se déroule sans incident. Hélas, 
une potion concoctée par son ennemie jurée aura un effet désastreux. Et elle n'est pas au 
bout de ses surprises ! Pourquoi Mlle Granite cache-t-elle son visage derrière d'épaisses 
lunettes ? Où est donc passé Petitpas ? Lancée sur ses traces, Amandine fait une découverte 
aussi surprenante qu'inquiétante...  

 

Zombies zarbis, 2. Rien ne va plus !  

Pavlenko, Marie (1974-....)  

Romain et ses amis zombies décident de créer un buzz pour sauver le cimetière.  

 

Zombies zarbis, 3. Un pour tous, tous pour eux !  

Pavlenko, Marie  

Aveuglé par son désir de vengeance, le promoteur prévient l'armée, qui débarque aussitôt 
pour capturer les morts-vivants. Heureusement, Romain et sa mère prennent les choses en 
main. Il est temps que zombies et humains unissent leurs forces !  

 

 

Le Club des baby-sitters, 8. Nos plus belles vacances  

Martin, Ann M. (1955-....)  

Ce volume regroupe trois aventures du Club des baby-sitters sur le thème des vacances.  

 

Lou Pilouface, 7. Le fantôme de Monte-Cristo  

Place, François (1957-....)  

Alors que l'équipage du Coriace profite tranquillement de ses vacances, Manolo, un 
jeune garçon, arrive avec son singe, Dédé le Moko, pour demander au capitaine de 
l'emmener au château d'If rencontrer le fantôme de Monte-Cristo. Ce dernier 
n'apparaîtrait qu'une fois tous les cinquante ans par une nuit de pleine lune. L'équipage 
parvient au château.  

 



Mangas 

10. Chi, une vie de chat  

Konami, Kanata (1958-....)  

Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du monde qui 
l'entoure : les voitures, les chiens, la litière, les croquettes...  

 

 

Bandes dessinées 
 

Plants vs zombies, 4. Home sweet home !  

Tobin, Paul  

A cause de Dave le Dingo, les plantes ont déménagé dans une nouvelle maison à 
Voisinville. Patty et Tom leur apprennent à se débrouiller comme des humains. Le 
docteur Zomboss, intrigué, tente de les espionner et imagine un nouveau plan 
diabolique.  

Les blagues de Toto, 3. Sous les cahiers, la plage  

Coppée, Thierry (1971-....)  

Pendant les vacances, Toto déborde d'imagination en matière de blagues et de bêtises à tel 
point que ses parents lui font consulter un psychologue.  

 

Les blagues de Toto, 7. La classe qui rit  

Coppée, Thierry (1971-....)  

Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de 
récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des 
écoles.  

 

Les blagues de Toto, 13. Super zéro !  

Coppée, Thierry (1971-....)  

L'amitié, l'amour et les super-héros inspirent à Toto des blagues et des réflexions très 
personnelles sur le monde qui l'entoure.  

 



Mélusine, 1. Sortilèges  

Clarke (1965-....)  

Mélusine, une toute jeune sorcière d’à peine 119 ans, étudiante en deuxième année de 
sorcellerie, est à la recherche d’un job. En réponse à une petite annonce, elle se présente au 
château (hanté !), où elle est tout de suite prise à l’essai. Mélusine va vite découvrir qu’elle a 
été embauchée…pour faire le ménage. Cirer le pont-levis, astiquer les vieilles armures, 
préparer la chambre du cousin vampire, chasser des dragons envahissants…Le travail ne 
manque pas, mais il en faudrait plus pour rebuter une jeune sorcière ambitieuse.  

 

Mélusine, 2.Le bal des vampires  

Clarke (1965-....)  

Une apprentie sorcière dont les sortilèges et déboires forment une vraie potion de 
rigolade.  

 

 

Mélusine, 3. Inferno  

Clarke (1965-....)  

Une apprentie sorcière dont les sortilèges et déboires forment une vraie potion de rigolade. 

 

Mélusine, 5. Philtres d'amour  

Clarke (1965-....)  

Mélusine, jeune fille au pair chez un couple de fantôme et vampire, décide de percer le 
secret des philtres et des potions d'amour.  

 

 

Mélusine, 6. Farfadets et korrigans  

Gilson, François  

Les korrigans, plus bêtes que méchants, et les farfadets, plus bêtes que laids, font partie 
de l'univers de la jeune sorcière.  

 



Mélusine, 7. Hocus pocus  

Clarke (1965-....)  

Mélisande, la cousine gâteuse de Mélusine, fait son entrée dans cet univers de sortilèges 
loufoques. 

 

Mélusine, 13. Superstitions  

Clarke (1965-....)  

La jeune Mélusine, apprentie sorcière particulièrement douée, met à profit ses talents 
pour tenter de réparer  les catastrophes engendrées par les superstitions stupides de sa 
cousine Cancrelune...  

 

 

Mélusine, 15. L'apprentie sorcière  

Gilson, François  

Mélusine, petite sorcière, est jeune fille au pair dans un château de Transylvanie. La 
maîtresse du château est un fantôme au sale caractère, son mari un gentil vampire, et le 
valet une sorte de créature de Frankenstein.  

 

Mélusine, 20. Envoûtement  

Clarke (1965-....)  

Mélusine est prête à tout pour trouver le grand amour et l'épouser.  

 

Mélusine, 22. Cancrelune  

Clarke (1965-....)  

Mélusine est prête à tout pour aider son amie Cancrelune, même s'il faut aller la chercher 
au royaume des morts.  

 



Mélusine, 23. Fées contre sorciers  

Clarke (1965-....)  

La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son 
enthousiasme n'est pas sans quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.  

 

Mélusine, 24. La ville fantôme  

Clarke (1965-....)  

Mestre Filofax envoie en stage tous les élèves de l'école de sorcellerie. Inquiète pour 
Mélisande, Mélusine a proposé d'effectuer son stage avec elle. Elle est chargée d'enquêter 
sur des phénomènes étranges ayant eu lieu à Harrebourg, village natal du célèbre 
Malphastolas.  

 

Mélusine, 26. En rose et noir  

Clarke (1965-....)  

Une nouvelle aventure de Mélusine la sorcière 

 

 

Anatole Latuile, 13. Et qu'ça saute !  

Didier, Anne (1969-....)  

Le champion des bêtises revient, avec une imagination sans cesse renouvelée ! Rien ne 
lui fait peur : qu'il perde la gerboise de la classe, tente de se faire élire délégué ou essaie 
de recréer un marché de Noël alsacien, il a toujours mille idées à la minute... et 
évidemment, rien ne se passe comme prévu. Heureusement, ça finit dans un éclat de 
rire... enfin, la plupart du temps !  

 

Les Simpson : la cabane des horreurs, 7. Bart attacks !  

Groening, Matt (1954-....)  

Compilation d'aventures de la famille Simpson dans un univers fantastique et horrifique.  

 

 



 

Shaker monster, 2. Zigotos incognito  

Mr Tan (1981-....)  

Gwen et Justin sèment le désordre en apportant le Shaker Monster à l'école.  

 

 

Shazam contre la société des monstres  

Smith, Jeff (1960-....)  

Le jeune orphelin Billy Batson voit sa vie bouleversée le jour où un vieux sorcier en 
quête d'un successeur lui lègue tous ses pouvoirs. Désormais, il n'aura plus qu'à 
prononcer le mot "Shazam" pour acquérir la force, la vitesse, le courage ou encore la 
sagesse des plus grands héros de la Grèce antique. Et ses nouvelles capacités 
surhumaines tombent vraiment à pic, car face aux attaquent simultanées d'alligators 
et de robots géants, la ville aura bien besoin d'un héros pour la protéger.  

 

Simone, Tome 2. Le meilleur des monstres  

Simard, Rémy (1959-....)  

Simone, une charmante petite fille blonde aux joues roses, et Maurice, un monstre vert 
aux yeux globuleux, sont de retour, prêts pour de nouvelles aventures ! Dans ce monde 
de monstres où tout est inversé, les étoiles font caca, les plantes râlent contre la météo et 
les bébés sont livrés par des dragons crachant du feu ! Et qu'est-ce qui effraie tous ces 
monstres ? Une petite fille adorable et toujours positive !  

 

Anatole Latuile, 12. La vengeance des gnomes  

Didier, Anne (1969-....)  

Mylène, la grande soeur de Jason a toujours été insupportable... Mais c'est encore pire 
depuis qu'elle a un nouvel amoureux. Pour échapper à ses séances de baby-sitting, 
récupérer son pendentif à tête de mort, ou faire fuir le couple infernal, Anatole et Jason 
vont devoir redoubler de créativité...  

 

 
 


