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Arleston, Christophe 

Alwett, Audrey 

Ludvin, Mini 

Le grimoire d'Elfie 

Volume 1, L'île presque 

Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis la mort de leur mère, une sorcière. 

Un jour, leur soeur aînée revient de Londres au volant d'un bus anglais transformé en librairie 

ambulante, destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle vie commence alors pour les trois soeurs, et singulièrement 

pour Elfie qui découvre avoir hérité des dons maternels ainsi que d'un grimoire. 

Drakoo 

P 

 

Béka 

Etien, David 

Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac 

Volume 1, Enigma 

Berlin, 1938. Des ingénieurs allemands créent Enigma, une machine à crypter les messages afin de les 

rendre inviolables, ce qui peut permettre à Hitler de gagner la guerre. Juin 1940, après la capitulation 

de la France et de la Belgique, le comte de Champignac, jeune spécialiste des champignons, reçoit une 

missive cryptée. Son vieil ami Black, de Londres, lui demande de décrypter la machine. 

Dupuis 

P 

 

Béka 

Etien, David 

Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac 

Volume 2, Le patient A 

En mai 1941, dans la banlieue de Londres, alors qu'ils essaient d'aider Alan Turing à décrypter la 

machine Enigma, le comte de Champignac et Blair McKenzie tombent amoureux. Mais bientôt Pacôme 

reçoit un appel au secours de deux amis scientifiques Schwartz et Bruynseelke, contraints de collaborer 

au programme de recherches des nazis. Le couple part à Berlin pour les sauver. 

Dupuis 

P 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782490735105
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782800174785
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034749249
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Cauvin, Raoul 

Kox, Daniel 

L'agent 212 

Volume 26, A l'eau police 

Rondouillard, naïf et sympathique, l'agent 212 est la cible de tous les ennuis et de toutes les 

mésaventures. 

Dupuis 

FDL 

 

Cauvin, Raoul 

Kox, Daniel 

L'agent 212 

Volume 30, Descente de police 

Les aventures d'un agent de police bon enfant mais terriblement gaffeur, confronté aux aléas nombreux 

et variés de la vie de gardien de la paix. Avec un poster détachable. 

Dupuis 

FDL 

 

 

Cauvin, Raoul 

Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 63, La bataille du cratère 

Pour prendre la ville de Petersburg, le général Grant demande du renfort au général Alexander qui lui 

envoie Blutch et Chesterfield. Les deux soldats de l'Union découvrent un siège qui s'enlise. Pleasants, un 

jeune lieutenant-colonel, a une idée : creuser un tunnel dans une vieille mine pour faire sauter les lignes 

ennemies par dessous. Blutch et Chesterfield sont réquisitionnés pour ce travail. 

Dupuis 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754038
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782800168852
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034736331
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Cazenove, Christophe 

Chabbert, Ingrid 

Cécile 

Les amies de papier 

Volume 5, 15 ans pour la vie 

La suite de l'amitié épistolaire entre Meï et Charlotte, qui ont maintenant 15 ans. La première vit une 

histoire d'amour avec Esteban tandis que la seconde se lance enfin dans l'écriture de sa première pièce de théâtre. 

Bamboo 

FDL 

 

Ced 

Waltch 

Lolicornes 

Volume 2, La grande licorne rose invisible 

Selon la légende, Lililand a été créé par la grande licorne rose invisible pour servir de refuge à toutes les 

créatures oppressées ou en voie de disparition des autres mondes. Penny part à sa recherche dans le 

temps originel pour lui demander de la ramener chez elle. 

Dupuis 

P 

 

Chugong 

Dubu 

Solo leveling 

Volume 1 

D'étranges portails apparaissent aux quatre coins du monde permettant à des monstres d'envahir la 

Terre et de massacrer les humains. Des combattants s'associent pour les combattre. Jinwoo est l'un 

d'eux. Il est doté d'une interface virtuelle qui décuple ses pouvoirs. 

Kbooks 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818979143
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754304
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880296
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Chugong 

Dubu 

Solo leveling 

Volume 3 

La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs 

qui affronte des monstres sortis de portails temporels. 

Kbooks 

FDL 

 
Collignon, Daphné 

Calpurnia 

Volume 1 

En 1899, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas, dans le comté de Cadwell. Avec l’aide de son grand-

père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les opossums et développe son esprit 

scientifique. Elle se pose mille questions et se demande si la science peut être une voie sur le chemin de 

la liberté pour une jeune fille à l'aube du XXe siècle. 

Rue de Sèvres 

P 

 

Collignon, Daphné 

Calpurnia 

Volume 2 

En 1899, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas, dans le comté de Cadwell. Avec l’aide de son grand-

père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les opossums et développe son esprit 

scientifique. Elle se pose mille questions et se demande si la science peut être une voie sur le chemin de 

la liberté pour une jeune fille à l'aube du XXe siècle. 

Rue de Sèvres 

P 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 3, Sous les cahiers, la plage 

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. 

Delcourt 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880319
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369813774
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369816539
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782847897784
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Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 8, L'élève dépasse le mètre 

Cette année, Toto est bien décidé à redoubler d'efforts pour arriver premier de sa classe dans sa matière 

préférée : les blagues... 

Delcourt 

FDL 

 

Coppée, Thierry 

Les blagues de Toto 

Volume 13, Super zéro ! 

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

le monde qui l'entoure. 

Delcourt 

FDL 

 
Di Gregorio, Giovanni 

Barbucci, Alessandro 

Les soeurs Grémillet 

Volume 2, Les amours de Cassiopée 

Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. Cassiopée a 

le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Olivier, un nouveau prétendant, affirme 

qu'un fantôme sonne les cloches du village pendant la nuit. 

Dupuis 

P

 
Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 

Sorceline 

Volume 2, La fille qui aimait les animonstres 

En stage de fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar, des disparitions inquiétantes d'élèves 

se produisent. S'en croyant responsable, Sorceline culpabilise, peine à se concentrer en classe et perd 

toutes ses facultés. Mais bientôt, les cachotteries des uns et des autres apparaissent au grand jour. 

Vents d'ouest 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756015903
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756064734
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034753383
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749308975
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Eparvier, Hervé 

Roux, Mickaël 

Loulou et Momo 

Volume 1, Même pas peur ! 

Les aventures hilarantes de Loulou, une louve-garou à la recherche du prince pas charmant, et de son 

compagnon Momo, la momie qui adore les chats au barbecue. 

Tourbillon 

P 

 
Eparvier, Hervé 

Roux, Mickaël 

Préhistoric Rick 

Volume 2, Un pour tous, tous pour Rick ! 

Rick fait la rencontre de Bono, mais les deux garçons deviennent ennemis et se font toutes les 

méchancetés possibles. 

Tourbillon 

P 

 

Eparvier, Hervé 

Roux, Mickaël 

Préhistoric Rick 

Volume 3, Age de pierre et coeur tendre 

Rick est tombé amoureux de Nova, une jeune et belle chasseuse qui n'a pas froid aux yeux. 

Tourbillon 

P 

 
Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 

Adélidélo 

Volume 1, Le bonheur, c'est son boulot ! 

Sept histoires où Adélidélo fait la chasse aux soucis, décide de se trouver un autre petit frère, négocie 

avec sa colère, etc. 

BD Kids 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027603947
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027603237
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027605972
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747063456
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Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 

Adélidélo 

Volume 2, Adélidélo ne s'ennuie jamais ! 

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 Kids 

C 

 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 

Adélidélo 

Volume 3, Papa, maman, mon frère et moi ! 

Sept histoires où Adélidélo prend son bain, fête l'anniversaire de Didi, prépare Noël, fait pipi au lit ou 

reste à la maison après une petite maladie. 

BD Kids 

C 

 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 

Adélidélo 

Volume 4, Adélidélo n'a peur de rien ! 

Sept aventures dans lesquelles Adélidélo se confronte à ses propres peurs (cauchemar, obscurité, etc.). 

BD Kids 

C 

 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 

Adélidélo 

Volume 5, Copains, copines, je vous aime ! 

Sept histoires au cours desquelles Adélidélo partage sa bonne humeur avec ses amis. 

BD Kids 

C 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747063449
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747083751
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747088817
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036302732
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Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 

Adélidélo 

Volume 6, Moi, j'adore l'école ! 

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. 

BD Kids 

C 

 

 

Hamon, Jérôme 

Sayaphoum, Lena 

Emma et Capucine 

Volume 6, Une rentrée pleine de surprises 

A la rentrée, Emma retrouve Jake, Misha et Héloïse mais est déçue qu'ils ne soient pas dans la même 

classe qu'elle. De son côté, Capucine reprend les cours à l'école de l'Opéra de Paris. Elle a l'impression 

de tout devoir reprendre à zéro et sa nouvelle professeure, réputée sévère et exigeante, ne lui facilite 

pas les choses. 

Dargaud 

P - FDL 

 

Lupano, Wilfrid 

Itoïz, Mayana 

Le loup en slip 

Volume 3, Slip hip hip ! 

La course annuelle va bientôt commencer et la forêt est en effervescence. A la surprise générale, les 

affiches de l'événement sont vandalisées. Le loup en slip décide de découvrir le coupable et les raisons 

de son acte. 

Dargaud 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036312694
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505087137
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505071426
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Lupano, Wilfrid 

Itoïz, Mayana 

Le loup en slip 

Volume 4, Le loup en slip n'en fiche pas une 

La brigade anti-loup mène l'enquête afin de découvrir d'où provient l'argent qui permet au Loup, qui ne 

travaille pas, de s'acheter des bobuns. Eloge d'une vie quotidienne fondée sur la solidarité et non sur 

l'économie du travail. 

Dargaud 

P 

 

Midam 

Patelin 

Adam 

Game over 

Volume 20, Deep impact 

Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 

et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

Dupuis 

P 

 

Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 12 

La suite des aventures de Naruse, un jeune joueur de basket-ball effronté, et de Yuki, la manager de son 

club. Quand le jeune homme révèle sa liaison avec Yuki, la rumeur se répand et l'avenir du club se voit 

remis en question. 

Delcourt 

P 

 
Mitsubachi, Miyuki 

Cheeky love 

Volume 13 

La suite des aventures de Naruse, un jeune joueur de basket-ball effronté, et de Yuki, la manager du 

club. 

Delcourt 

P

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505075325
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754328
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413017042
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413017059
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Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 16, Jurassic mamie 

Epuisés par le comportement d'Adèle, ses parents décident de la confier régulièrement à sa grand-mère. 

Mais l'héroïne n'a aucune envie de manger des légumes à tous les repas et de passer du temps avec 

quelqu'un qui vivait à une époque où la télévision n'existait pas. 

Tourbillon 

FDL 

 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle 

Volume 17, Karmastrophique 

Adèle veut changer sa mauvaise réputation en réalisant de bonnes actions comme faire des 

compliments, rendre service ou encore manger des légumes. Mais elle sait rarement comment s'y 

prendre et a bien du mal à éviter les catastrophes. 

Tourbillon 

FDL 

 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 19 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. 

Kazé Manga 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027607129
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791027608614
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820340764
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Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 20 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Dernier volume de la 

série. 

Kazé Manga 

P 

 

 

Siegel, Mark 

Siegel, Alexis 

5 mondes 

Volume 1, Le guerrier de sable 

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. 

Gallimard 

P 

 

Siegel, Mark 

Siegel, Alexis 

5 mondes 

Volume 2, Le prince de Cobalt 

Oona Lee, An Tzu et Jax Amboy se dirigent vers le phare bleu des Tokis pour l'allumer et ainsi tenter 

d'arrêter le réchauffement climatique des cinq mondes. Les trois amis sont aussi à la recherche de la 

soeur d'Oona, qui est désormais sous les ordres de Cobalt. 

Gallimard 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820340887
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782070668991
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782070669004


 
 

 Nouveautés automne 2021  

 Bandes dessinées jeunesse   

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

12 

 

  

Siegel, Mark 

Siegel, Alexis 

5 mondes 

Volume 3, Le dédale rouge 

Le changement climatique met en péril l'équilibre des cinq mondes. Oona cherche à rallumer les cinq 

phares antiques qui doivent sauver l'Univers. 

Gallimard 

P 

 

Siegel, Mark 

Siegel, Alexis 

5 mondes 

Volume 4, Le chant de l'ambre 

Oona poursuit sa quête interplanétaire pour rallumer les cinq phares antiques et sauver l'univers. Sur 

Salassandra, elle doit réunir 10.000 personnes pour chanter en choeur le chant de l'ambre afin d'activer 

le phare jaune. An Tzu est en proie à de mystérieuses visions provenant des dieux félidés. 

Gallimard 

P 

 

 

Siegel, Mark 

Siegel, Alexis 

5 mondes 

Volume 5, Le portail émeraude 

Oona poursuit sa quête interplanétaire pour rallumer les cinq phares antiques et sauver l'univers. 

Arrivée sur Grimbo la verte avec ses amis, elle s'aperçoit que cette lune aquatique n'a pas de phare. 

Dernier tome de la série. 

Gallimard 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075122795
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075141895
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075152952
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Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Animal Jack 

Volume 1, Le coeur de la forêt 

Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel 

animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt. La disparition de 

plusieurs enfants l'entraîne dans des aventures où ses dons lui sont bien utiles. 

Dupuis 

P 

 

Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Animal Jack 

Volume 2, La montagne magique 

La maman de Jack ne parvient pas à trouver de travail. Pour l'aider, le jeune garçon et son amie Gladys 

prennent le chemin de la montagne pour y trouver un trésor caché. Sur le chemin semé d'embûches, 

Jack semble couver un rhume qui n'affecte pas ses formes animales. 

Dupuis 

P 

 

 

Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Animal Jack 

Volume 3, La planète du singe 

Des rassemblements anormaux de singes inquiètent. En compagnie de son ami Malek et de Floche, la 

luciole, Jack se laisse entraîner par un tamarin en quête du dieu des singes Numan et de ses trois 

gardiens. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034733019
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034737031
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034748068
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Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Animal Jack 

Volume 4, Le réveil des dodos 

Après le décès de sa grand-mère, Jack se rend chez Pop's, son grand-père, pour lui tenir compagnie 

pendant les vacances. Il rencontre alors un dodo, une espèce disparue avec laquelle il n'arrive pas à 

communiquer. 

Dupuis 

P 

 

Toussaint, Kid 

Martusciello, Alessia 

Pizzetti, Alberto 

Absolument normal 

Volume 1, Tous différents 

Dans un monde où les adolescents développent des pouvoirs extraordinaires à leur puberté, Cosmo se 

sent vulnérable car il n'a aucune faculté particulière. Il intègre alors le centre Nouvel horizon, dont les 

méthodes éducatives permettent d'acquérir un vrai pouvoir. 

Dupuis 

P 

 

Toussaint, Kid 

Martusciello, Alessia 

Pizzetti, Alberto 

Absolument normal 

Volume 2, Tous seuls 

Cosmo, un adolescent totalement normal dans un monde où les individus ont tous développé des 

pouvoirs extraordinaires, s'est échappé du centre Nouvel Horizon. Poursuivi par les autorités, il retrouve 

Tim, un chronopheur capable de ralentir le temps. Ensemble, ils tentent de survivre dans un environnement hostile. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034748075
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034747405
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034752706
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Toussaint, Kid 

Stokart, Aveline 

Elles 

Volume 1, La nouvelle(s) 

Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son 

arrivée au collège Mercury. Mais ses camarades ne se doutent pas que cinq personnalités hautes en 

couleurs et pas toujours amicales ont élu domicile en Elle. 

Le Lombard 

FDL 

 

Toussaint, Kid 

Ruiz, Kenny 

Beroy, José-Maria 

Magic 7 

Volume 10, Le commencement 

Léo et ses compagnons sont en route pour le Dadjoustan où règne un cruel dictateur. C'est leur dernière 

mission avant de rentrer chez eux. Aucune armée ne peut résister aux pouvoirs combinés des sept 

adolescents, mais ils tombent dans un piège qui vise à les priver de leur puissance et à les exterminer. Léo propose de 

se rendre au Moyen Age pour demander conseil au mage unique. Fin de la série. 

Dupuis 

P 

 

Zep 

Titeuf 

Volume 17, La grande aventure 

Titeuf et Manu partent en colonie de vacances. Eloignés de leur univers citadin habituel, ils apprennent 

à vivre en pleine nature, en communauté, au milieu d'animaux et d'insectes parfois effrayants, 

découvrant l'existence des toilettes sèches ou du compost. Ce séjour est pour eux l'occasion de se faire 

de nouveaux amis en pratiquant de nombreuses activités. 

Glénat 

FDL 
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Zidrou 

Lou 

Darasse, Christian 

Tamara 

Volume 15, #Grosse 

Tamara déprime à cause de son poids. Elle suit le régime du professeur Artichov, constitué de radis 

vendus très cher, mais elle ne parvient pas à maigrir. A son cours de danse, elle rencontre Marie-

Henriette, une mannequin grande taille qui lui avoue complexer lorsqu'elle passe sous la barre des cent kilos. 

Dupuis 

FDL 
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