
 

 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

Documentaires 

 

Le livre extraordinaire des animaux des océans  
Jackson, Tom (1972-....)  

Découvrez les animaux les plus fascinants du monde. Pour chaque animal, une 
illustration très grand format tellement précise que l'on pourrait croire a` une 
photographie, accompagnée d'une fiche qui répertorie l'habitat, le poids, l'alimentation, 
etc. et une échelle qui permet de comparer sa taille à celle de l’homme ? Extraordinaire, 
non ?  

  

Les petits d'animaux de la montagne  
Mayo, Carine  

Ce documentaire témoigne de la façon dont les animaux des montagnes ont été 
capables de s'adapter à des conditions climatiques difficiles et trouver abri et 
nourriture pour élever leurs petits. Avec des quizz pour tester ses connaissances.  

 
 

Le monde secret de la nuit  
Colombo, Raphaël  

Des informations et des activités pour se familiariser avec le monde de la nuit : 
identifier les silhouettes et les bruits nocturnes, construire une carte tournante du 
ciel, élever des fourmilions, etc. Avec des quiz et des pochoirs.  
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Les animaux à protéger  
Pinto, Deborah (1980-....)  

Viens découvrir quelques animaux qui sont aujourd'hui à protéger. Tu pourras 
toucher le pelage du tigre, mais aussi le duvet de l'albatros ou la corne du 
rhinocéros ! Des informations simples et riches ; De belles scènes illustrées ; Une 
belle matière à toucher.  

 
Visite au zoo  
Lambilly, Elisabeth de  

Alors qu'ils tentent d'attraper Frimousse le cochon d'Inde qui s'est réfugié dans le 
placard, Louis et Louise sont enfermés à l'intérieur. Lorsqu'ils en ressortent, la 
chambre du petit garçon est devenue un zoo. Ils y rencontrent des animaux et des 
soigneurs. Avec une partie documentaire qui explique les coulisses d'un parc 
zoologique.  
 

La guerre froide racontée à tous  
Godard, Philippe (1959-....)  

A l'occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, la Guerre froide se 
raconte aux enfants dans un beau livre illustré, avec une centaine de 
photographies et une foule d'informations. L'Europe se relève à peine de 
la terrible Guerre de 39-45 quand commence la Guerre froide, conflit 
idéologique et politique sans précédent dans l'histoire du monde : les 
deux camps (d'un côté le bloc de l'Ouest autour des Etats-Unis, de l'autre 
le bloc de l'Est, autour de l'U.R.S.S) s'affronteront de 1947 jusqu'à la 
dislocation de l'Union Soviétique en 1991 

Les animaux, tout sauf idiots !  
Guichard, Florence  

Des livrets, des volets, des rabats et un pop-up permettent aux enfants de découvrir les 
stratégies des animaux pour se nourrir, se défendre, dormir, fuir, se reproduire et 
s'occuper de leurs bébés.  
 

 Les bébés animaux  
Laurans, Camille  

Certains bébés naissent dans des oeufs. D'autres sortent directement du ventre 
de leur mère, comme le chaton". Les bébés animaux font leur apparition dans la 
collection "Mes tout premiers docs" ! Retrouvez, expliquées avec simplicité, les 
notions qui entourent la thématique des bébés animaux : les ovipares, les 
mammifères, les noms des bébés...  
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Bébés des pôles  
Chaque titre de cette nouvelle collection présente les petits de sept animaux, ici des 
bébés d'animaux polaires : en page de gauche, une photographie de l'animal, et en 
page de droite, la description de ses principales caractéristiques, accompagnées de 
devinettes. En fin d'ouvrage, sont données des précisions supplémentaires pour les 
parents.  
 

Scoubidous party et cie  
Hamon, Françoise (1968-....)  

Ce livre décrit les différentes techniques de noeuds à réaliser avec ce petit matériau 
plastique qui continue à régner en maître dans les cours de récréation, puis propose de 
les mettre en oeuvre dans des versions modernisées : porte-clés, colliers, corde à sauter, 
piques à cheveux, décorations...  

 
 
J'explore les prédateurs en réalité augmentée  
La Bédoyère, Camilla de  

Contemplez des créatures impressionnantes, aussi vraies que nature ! Découvrez 
des informations et des secrets sur des animaux plus impressionnants les uns que 
les autres comme si vous vous trouviez face à eux ! Grâce à une application 
gratuite et facile d'utilisation combinée à ce livre, vous saurez tout sur les plus 
grands chasseurs qui peuplent la Terre, au sol, dans les mers ou encore dans les airs.  
 

Pister les animaux  
Grylls, Bear (1974-....)  

Un guide pour apprendre à reconnaître les animaux dans la nature, les suivre et les 
observer en toute discrétion. L'auteur décrit la forme et la taille des empreintes des 
principaux mammifères et oiseaux des forêts et des littoraux, les restes de leurs repas ou 
encore leurs poils et leurs plumes.  

 
 
Les animaux, leurs amours, leurs bébés  
Figueras, Emmanuelle  

Evocation en images de la parade des amours, de la naissance des petits et de la 
relation avec les parents d'une quarantaine d'espèces d'animaux sauvages. Le 
texte qui accompagne les photographies raconte, entre petites anecdotes et lois de 
la nature, l'histoire de ces mâles qui chantent ou dansent pour séduire, et de ces 
couples qui construisent leur nid ou creusent leur tanière.  
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Bébé de qui ?  
Biosphoto  

Ce livre offre la possibilité aux enfants de visualiser les similitudes ou différences 
de 14 bébés animaux. Il est composé de deux rabats fermés qui présentent la photo 
du bébé. Une fois les rabats ouverts, l'enfant découvre la photo du bébé 
accompagné de l'animal adulte et un texte descriptif décrivant ses particularités et 
son mode de vie.  

 
Les animaux de la jungle  
Dussaussois, Sophie  

Un documentaire animé pour entrer dans le monde sauvage des animaux 
de la jungle ! Un premier documentaire animé à la façon d'un coucou-
caché pour retrouver les animaux dans les images de leur milieu naturel. 
Un effet de surprise à chaque page ! Ouvre les nombreux flaps pour : 
débusquer les animaux dans leur milieu naturel ; trouver à qui 
appartiennent les pelages, les plumages, les cornes et les becs ; 
différencier les empreintes de pattes au sol ; connaître le nom des bébés ; 
savoir quel animal mange quoi...  
 

Le grand voyage d'une hirondelle  
Kvartalnov, Pavel  

Un beau jour de printemps, je nais en terre irlandaise et, quelques semaines plus tard, 
je me lance déjà dans le premier grand voyage de ma vie, en direction des terres 
chaudes d'Afrique où je passerai l'hiver, à près de 10 ? 000 kilomètres de mon nid de 
naissance... Dangers, découvertes, épreuves, voici tous les secrets de la fascinante vie 
de l'hirondelle rustique.  

 
Animaux insolites  
Hearst, Michael  

50 fiches d'identité illustrées présentant des animaux d'apparence peu commune : 
axolotl, Dugong, baudrole abyssale, dragon de Komodo, narval, etc.  
 

La vie amoureuse des animaux  
Daugey, Fleur  

Pour découvrir les parades amoureuses, le comportement sexuel et le mode de 
reproduction des animaux sauvages : perroquet, bonobo, porc-épic, dauphin rose, etc.  
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Le livre extraordinaire des animaux dangereux  
Jackson, Tom  

Quelle est la morsure la plus puissante du règne animal ? Combien de tentacules 
venimeux détient la cuboméduse d'Australie ? A quelle vitesse charge le 
rhinocéros ? Toutes les réponses à es questions sont à découvrir dans ce livre, en 
images et en grand format. Avec une attention apportée aux détails, chaque animal 
est fidèlement représenté sous la forme d'un dessin spectaculaire et très réaliste. 
Pour chacun, sept à huit anecdotes incroyables. Une fiche descriptive présente 
aussi l'habitat de l'animal, son poids, son alimentation, sa durée de vie, et une 
échelle permet de comparer sa taille à celle de l'homme.  
  

Accros aux écrans  
Godard, Philippe (1959-....)  

Alors que la communication est partout, les jeunes ne jurent que par le multimédia. L'auteur 
leur propose ici une petite encyclopédie des moyens de communication numérique et des 
écueils qu'il faut savoir éviter.  

 
 
La licorne d'or  
Grâce aux huit légendes dévoilées pour la première fois dans ce livre par la Confrérie des 
licornes magiques, vous saurez tout sur les licornes ! Connaissez-vous la célèbre licorne d'or 
? Combien de familles de licornes existe-t-il vraiment ? Où peut-on rencontrer des licornes ?  
 
 

Aujourd'hui je vais au poulailler  
Welfarm  

Un outil ludique et pédagogique pour faire découvrir aux enfants l'univers du poulailler.  

 
 
La naissance d'un paquebot racontée à tous  
Dumont-Le Cornec, Elisabeth  

Toutes les étapes de la construction d'un géant des mers illustrées de 
photographies spectaculaires ! La construction d'un paquebot est un 
exploit technologique et une formidable aventure humaine qui met en 
oeuvre les performances de milliers d'hommes et de femmes sur un 
chantier naval. De la commande de l'armateur à la mise à l'eau du 
navire, de la découpe de la première tôle aux premiers essais mers, dans 
les bureaux d'études et les salles de réalité virtuelle, dans les ateliers et 
sur l'aire de prémontage, dans la cale et à bord du navire...  
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L'art aborigène  
Degli, Marine (1967-....)  

Des chapitres thématiques avec des textes introductifs, des reproductions grand 
format d'oeuvres accompagnées de commentaires techniques, des jeux et activités 
pour découvrir les peintures, sculptures, gravures et outils des aborigènes d'Australie. 

  
 
Ta mission : devenir super photographe !  
Carroll, Henry  

20 missions pour devenir UN SUPER PHOTOGRAPHE ! Avec un appareil photo 
ou un smartphone, voici tes missions, si tu l'acceptes ! Des photos de célèbres 
photographes pour l'inspiration. Lumière, composition, objectifs : des astuces de 
pro !  
 
 

Petits gourmets en cuisine  
Annaert, Laura (1966-....)  

Des recettes à l'intention des enfants, mises en images avec des souris gastronomes, du 
petit déjeuner au dîner : porridge d'avoine aux raisins secs, velouté de courge aux 
épices douces, papillotes de poisson à la semoule et au beurre de carotte ou encore 
crêpes aux pralines et à l'eau qui pique. Avec des astuces et des conseils pratiques.  

 
 

L'Amazonie racontée aux enfants  
Godard, Philippe (1959-....)  

Plus grande forêt de la planète, l'Amazonie est un décor hors norme, 
sauvage et mystérieux. Partez à la rencontre de ses aras multicolores, de sa 
canopée éclatante et de son fleuve emblématique... Un vibrant hommage au 
poumon vert de la planète, aujourd'hui dangereusement menacé. 

 
 

 Sur les traces de Louis XIV  
Aprile, Thierry (1961-....)  

Récit du long règne de Louis XIV qui établit la monarchie absolue à travers 10 scènes-
clés : le sacre de Louis, l'arrestation de Fouquet, une fête à Versailles, la conquête des 
villes de Flandres, une journée du roi à la cour, la révocation de l'édit de Nantes, le 
Grand Hyver, la guerre de succession d'Espagne et enfin la mort du roi.  
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Albums 

 
 

Didgeridoo  
Marais, Frédéric (1965-....)  

Album sur l'origine du monde et de la musique, inspiré de l'art aborigène. Au début du 
monde, l'espace entre le ciel et la terre est si réduit que les hommes se tiennent à quatre 
pattes. Un jour, un garçon réussit à faire remonter le ciel en y plantant un morceau de 
bois droit et solide. Dans ce bâton creux, le garçon souffle et la musique du didgeridoo 
jaillit.  

  
Lise fête le carnaval  
Amant, Kathleen  

Lise est au carnaval avec son papa. Dans la rue tout le monde est déguisé. Les gens 
rient, se jettent des confettis et des serpentins. Lise finit par s'endormir dans son 
costume de clown.  
  

Juste à temps !  
Ungerer, Tomi (1931-2019)  

L'humanité s'est enfuie sur la lune. Sur terre, tout est hostile, 
froid, rectiligne. Dans les rues désertes, Vasco suit son 
ombre. Elle le guide, le met en garde, et le sauve de mille et 
un dangers, à chaque fois juste à temps. Fidèle comme une 
ombre, elle le conduit aussi à accomplir deux missions : 
remettre une lettre et sauver la vie de Poco l'orphelin. Un 
album posthume, rude mais plein d'espoir, de cet infatigable 
pacifiste de Tomi Ungerer, disparu en février 2019.  

 
 
Wombat et moi  
Jules  

Depuis qu'ils se sont rencontrés dans la forêt, Mia et Wombat sont inséparables. Plus 
le temps passe, plus le petit Wombat grandit... jusqu'à devenir énorme ! Papa et 
Maman sont catégoriques, Wombat doit retourner d l'état sauvage. Mais c'est quoi 
l'état sauvage ?  
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Le loup-garou  
Ocelot, Michel (1943-....)  

Emprisonné durant de longues années, le prince sort enfin de prison. Il épouse 
alors la princesse, persuadé que c'est elle qui est venue le réconforter durant sa 
captivité. C'est en réalité la sœur de la princesse qui a veillé sur lui. La vérité va 
éclater lorsque le prince révèle à son épouse la raison de son emprisonnement : 
c'est un loup-garou.  

  
Un éléphant & autres animaux de compagnie  
Voake, Charlotte (1957-....)  

L'éléphant n'est pas un animal de compagnie évident à avoir chez soi, pas plus 
que le ver de terre, la girafe ou la pieuvre.  
   

La sagesse de Wombat  
Morpurgo, Michael (1943-....)  

Wombat adore creuser des trous et s'y réfugier pour penser. Un jour, il creuse le trou le plus 
profond qu'il ait jamais creusé. Mais quand il ressort, sa maman a disparu. Une histoire à la 
fois drôle et touchante.  

 
Le livre à boutons  
Woollvin, Bethan  

Ce livre n'est pas un livre comme les autres : c'est un livre à boutons ! Des boutons 
de toutes les formes et de toutes les couleurs. Mais à quoi servent-ils ? Il n'y a qu'un 
seul moyen de le savoir : appuie dessus !  
 

Gare au wombat !  
Weigelt, Udo (1960-....)  

Le nouvel arrivant du zoo fait beaucoup parler de lui. Il s'agit d'un wombat mais tous 
ignorent ce que c'est. Les rumeurs courent et la peur s'empare de tous les animaux.  
 

  
Les animaux des villes  
Budde, Nadia (1967-....)  

En se servant de légendes urbaines et d'expressions usuelles, l'auteure propose un 
décryptage des villes du monde entier à travers leur contagion animale. Un livre ludique 
et écologique.  
 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64387&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64404&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64439&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64445&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64447&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=64467&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


Epik au pays des hautes herbes  
Burban, Alain (1960-....)  

Epik, une sorte de hérisson, voudrait être plus grand. Un jour, il rencontre Kouli 
Koula et Ribouli qui connaissent un magicien, Farsouk. Ce dernier pourra peut-
être exaucer le voeu d'Epik. Mais les premières tentatives échouent. A la 
troisième, Farsouk monte Epik sur un petit aéronef. Depuis il n'est plus jamais 
redescendu et personne ne l'a revu.  

 
La danse d'hiver  
Dane Bauer, Marion  

Les premiers flocons tombent du ciel... il est temps pour le renard roux de se 
préparer à l'hiver. Mais que faire ? L'écureuil le presse de rassembler le plus de 
noisettes possible, l'oie de s'envoler vers le Sud, l'ours d'hiberner... Mais le 
renard n'a pas sommeil. Sa rencontre avec un congénère va lui apporter une 
réponse : quand la neige tourbillonne, le mieux est de l'imiter, et de se mettre à 
danser... A partir de 4 ans  
   

Eveil 

Au dodo, petit écureuil !  
Luthringer, Mélisande (1981-....)  

Petit écureuil cherche un endroit où dormir... Et pourquoi pas dans ce beau terrier ? 
"C'est occupé" dit la famille renard, à la fourrure douce. Et dans le nid ? Oh oui, 
dans les bras de papa et maman ! Un livre cache-cache avec des flaps-surprises et 
des matières à toucher pour éveiller les sens de votre bébé.  

 

Trotro et Zaza se lavent les dents  
Guettier, Bénédicte (1962-....)  

Après le repas, Trotro et Zaza prennent plaisir à se brosser les dents avec du 
dentifrice au parfum de framboise.  

 

 

 

Langues étrangères 
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Ratburger  
Walliams, David  

Zoé, onze ans, est devenue amie avec un petit rat. Mais un abominable bonhomme menace de 
transformer le rongeur en hamburger... Les péripéties et les jeux de mots s'enchaînent à toute 
vitesse et des interpellations bousculent le lecteur. Une histoire farfelue et dynamique, tant par le 
texte que par les illustrations, captivante pour le lecteur ! 
 

 

Premières lectures 

 

Mes 100 premiers jours d'école, 6. Surprise à la piscine  
Bréchet, Mathilde (1980-....)  

Arthur est à la piscine et il est inquiet. Il n'y a personne et seule une lumière verdâtre éclaire 
le bassin. Soudain, une grande ombre apparaît au fond de l'eau.  

 
Dagfrid  
Mathieu-Daudé, Agnès  

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid. Son prénom, déjà. Et puis la vie de fille viking 
n'est pas franchement drôle : on a des tresses roulées en brioches sur les oreilles, on 
porte des robes trop longues, on fait sécher du poisson. D'ailleurs, on ne mange que ça, 
du poisson, et pas seulement les filles. Mais elles, en plus, elles ne peuvent même pas 
naviguer et découvrir l'Amérique. Enfin, jusqu'à maintenant. Parce que Dagfrid en a 
vraiment trop marre du poisson séché.  

 
  
Romans 

Le manoir, 1. Le manoir  
Brisou-Pellen, Evelyne (1947-....)  

Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses étranges 
compagnons : un des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un pirate, 
d'autres croient vivre dans des époques révolues. Certains même semblent plus dangereux. 
Tous cachent un mystère, et les fantômes rôdent. Liam s'attache à Cléa, une jeune fille à 
l'air toujours triste. Prix Gulli du roman 2013.  
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Sherlock, Lupin & moi, 7. L'énigme du cobra royal  
Adler, Irene  

Irène rentre à Londres avec son père, où elle retrouve avec joie Sherlock et Arsène. 
Mais un évènement vient aussitôt perturber les retrouvailles : Horatio, le majordome 
de la famille Adler, a disparu ! Plus étrange encore, il a laissé une note avec quelques 
mots griffonnés. Convaincue que quelque chose se trame et que la note peut être un 
indice, Irène en appelle à l'aide de ses amis pour enquêter. Au fil de leurs recherches, 
ils parviennent aux Docks de Londres, où un mystérieux crime a été commis. Les 
trois acolytes se trouvent alors confrontés à une véritable énigme, qui les plongera 
dans l'histoire des colonies britanniques en Inde. A partir de 10 ans  

 
On lit trop dans ce pays !  
Picouly, Daniel (1948-....)  

Les enfants lisent trop dans cette bibliothèque ! Certains vont finir par prendre leurs 
désirs pour la réalité. Il est temps de prendre mesure. Les empêcher de pénétrer dans la 
bibliothèque ? Exiger des lingots d'or à l'entrée ? Un livre pour mettre les pieds dans le 
plat du débat sur le prêt payant avec les enfants.  
  

Amélia Fang, 2. Amélia Fang et les seigneurs 
licornes  
Anderson, Laura Ellen  

A Pailletteville, le chant des anges chantons peut faire s'évanouir de terreur 
n'importe quelle créature de la nuit. Heureusement, Amélia Fang n'a peur de rien ! 
Elle a promis à Tangine, le prince pourri gâté, de ramener sa mère la fée 
Beausoleil, prisonnière au pays des licornes. Et même si Fabio, le seigneur licorne 
qui dirige la ville, l'accueille avec un sourire aussi écoeurant qu'un smoothie trop 
sucré, Amélia délivrera la fée Beausoleil, parole de vampirette ! Suivez AMELIA 
LA VAMPIRETTE dans son ABOMINABLE voyage à Pailletteville. Elle ne 
vous mordra pas, c'est juré !  

 
Louisiana  
Di Camillo, Kate  

Louisiana vit seule depuis toujours avec sa grand-mère dans une grande précarité. 
Mais la vieille dame a le talent de transformer le réel en épopée ou en conte de fée. 
En pleine nuit, elle entraîne sa petite fille dans un voyage sans retour. Louisiana n'a 
pas le temps de dire au revoir à ses amies ni à son chat Archie. Sa grand-mère veut 
atteindre la Georgie au plus vite pour briser le mauvais sort qui pèse sur toute la 
famille. La fillette devra faire face à la folie grandissante de la vieille dame ; au 
risque d'en apprendre davantage sur son passé...  
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La vie secrète de la forêt  
Solotareff, Grégoire (1953-....)  

Dans le creux des arbres, sous les tapis de feuilles, au fond des galeries et des 
terriers, il y a la vie secrète de la forêt. Les écureuils, les souris, les castors se 
chamaillent, organisent des fêtes d'anniversaire, échappent à leur prédateur, tombent 
amoureux ou réfléchissent à leur vie. Des lutins hésitent à partir en voyage ou ont 
peur de téléphoner à quelqu'un qui leur plaît. Et des sorcières viennent mettre un peu 
de bazar. Depuis le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre, sous la neige, au soleil d'été, il 
y a des bonnes résolutions oubliées, des sentiments pleins de contradictions et des 
histoires que personne n'avait jamais racontées.  

 

 

   
 
Mangas 

 

2. Shaman king  
Takei, Hiroyuki  

Yoh a finalement pris le dessus sur Ren qui voulait asservir Amiadamaru, un samouraï qui a 
vécu il y a six cents ans ! Mais, il ne sort pas indemne de cet affrontement...  

 

3. Shaman king  
Takei, Hiroyuki  

La route est encore longue avant que Yoh ne devienne Shaman king. Pour protéger les 
fantômes qui sont à son service, il va devoir faire preuve d'un courage hors norme. Mais cette 
fois-ci, l'adversaire est de taille ! Le destin de Yoh va-t-il basculer ? 

 

4. Shaman king  
Takei, Hiroyuki  

Yoh poursuit sa formation de shaman aux côtés d'Amidamaru, le samouraï centenaire. Une 
énorme comète vient de faire son apparition, annonçant l'avènement des Shaman Fight. Une 
nouvelle ère de combats serait-elle en train de se préparer ?  
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Bandes dessinées 

 
La guerre des Lulus. La guerre des Lulus  
Hautière, Régis  

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.  

 
 
La guerre des Lulus, 2. La guerre des Lulus  
Hautière, Régis  

Réfugiés dans une cabane en forêt, les Lulus doivent gérer l'inconnue que représente 
l'unique adulte de leur petit groupe : Hans, un soldat allemand devenu prisonnier. 
Contre toute attente, ce dernier s'avère être un compagnon conciliant, et trop 
heureux d'échapper au conflit et à ses combats sanglants.  
     

Les sisters, 11. C'est dans sa nature  
Cazenove, Christophe (1969-....)  

Wendy et Marine se retrouvent dans le prunus planté par leur père aux 2 ans de l'aînée. Cet 
arbre est le témoin privilégié de la relation tendre et tumultueuse des deux sœurs.  

 
 
Les nouvelles aventures de Cubitus, 12. Vu à la télé !  
Rodrigue, Michel (1961-....)  

Endossant les rôles de présentateurs et acteurs de renom, Cubitus, Sénéchal et Sémaphore 
s'offrent une bonne tranche de rire télévisuel.  

 
 

Boule & Bill, 2. Boule et Bill déboulent  
Roba, Jean (1930-2006) 
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Les filles au chocolat, 2. Coeur guimauve  
Sébastien, Raymond  

Skye, 12 ans, est une fille pleine de charme, avec un petit grain de folie. Mais elle se 
sent moins attirante que sa soeur jumelle Summer. Même Alfie, son meilleur ami, lui 
avoue qu'il a un faible pour sa soeur. Bien qu'elle aime Summer, elle aimerait sortir de 
son ombre et être remarquée à son tour. Une histoire surgie du passé familial, un soir 
d'Halloween, lui en donne l'occasion.  

 

 
  

Télémaque, 1. Télémaque  
Toussaint, Kid (1980-....)  

Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis 
qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie. Il est aidé par 
Polyclaste qui lui apporte son aide face aux dieux et aux créatures infernales. Une 
relecture de l'Odyssée.  

 

 
  
Toto, 4. Un sacré zigoto !  
Girard, Franck (1965-....)  

Une histoire drôle en BD pour retrouver l'univers plein d'humour et de blagues de 
TOTO et sa bande de rigolos ! Des gags qui fonctionnent par page ou double-page 
avec une chute à chaque fois, pour une lecture plaisir et facile. Une BD à se tordre 
de rire !  
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