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Yuki, apprenti samurai
Livre
Gloris, Thierry. Auteur | Gorobei (1982-....). Illustrateur
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2018
Dans le Japon médiéval, Yuki, un jeune commis de cuisine, rêve de devenir
samouraï. Pour cela, il devra convaincre le maître Musashi Miyazaki, un vieux
rônin acariâtre qui n'a aucune envie de prendre un disciple. Prix des écoles
d'Angoulême 2018 (Festival international de la BD). Electre 2018

Voir la série «Bushido»
Autres documents de la série «Bushido»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (56 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 22 cm
Date de publication
2018
Série
Bushido, 1
Contributeurs
• Piscitelli, Francesca. Technicien graphique
Cotes
• BD BUS B1
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-347-3306-4
EAN
9791034733064
Numéro du document
9791034733064
Classification
BD
Site
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD BUS B1

Zenobia
Livre
Dürr. Auteur
Edité par Marabout - 2018
Amina, 10 ans, est placée par son oncle sur un bateau de réfugiés pour
fuir la Syrie. La mer est agitée et la petite fille est projetée hors du canoë,
dans la mer glacée. En coulant lentement vers le fond, elle se remémore sa
vie d'avant, les jeux avec sa maman, la nourriture qu'elle lui préparait. Elle
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repense également à Zenobia, reine et guerrière conquérante de la Syrie
antique. @Electre2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
93 p. ; ill. ; 25 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Horneman. Illustrateur
Cotes
• BD ZEN
• BD DUR
Sections
Jeunesse ; Adulte
ISBN
978-2-501-12239-9
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD ZEN
BD DUR

Horb et Bouko
Livre
Henry, Maxence. Auteur | Giraud, Pauline. Auteur | Duque, Yvan. Illustrateur
Edité par Delcourt. Paris - 2019
Des buzards, envahisseurs venus de l'espace, menacent la planète Topoï. Ils
cherchent l'ultralazer, une énigmatique force, liée au roi des bêtes, le garant
de l'équilibre des choses. Ses serviteurs, Horb et Bouko, sont chargés de
défendre la planète. ©Electre 2019

Voir la série «Ultralazer»
Autres documents de la série «Ultralazer»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
Date de publication
2019
Collection
Jeunesse
Série
Ultralazer, 1
Cotes
• BD ULT U1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7560-9178-5
EAN
9782756091785
Numéro du document
9782756091785
Classification
BD
Site
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD ULT U1

Pilleurs de ruines
Livre
Laufman, Derek. Auteur. Illustrateur
Edité par Jungle - 2019
Rex et Pogo sillonnent les ruines à la recherche de richesses, notamment le
trésor légendaire de Rygone. Cependant, alors que Rex est un renard-chien
courageux, Pogo est un cochon trouillard et maladroit. Une coopération qui
leur donne du fil à retordre face à des rivaux redoutables. @Electre2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
141 p. ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Ruinworld
Cotes
• BD PIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-2661-5
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EAN
9782822226615
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD PIL
BD PIL

Harald et le trésor d'Ignir
Livre
Brivet, Matthieu (1976-....). Auteur | Brivet, Antoine (1980-....). Auteur
Edité par Bamboo édition - 2019
La quête d'un joyau en terre viking !VIIIe siècle - Aux frontières de la mer du
Nord, Dagmar, le roi des Vikings et ses guerriers s'emparent enfin du trésor
d'Ignir, le dragon des mers. Fou de rage, le monstre exige de récupérer son
bien le plus précieux : un joyau qui lui apporte une puissance inégalée. Mais
la pierre a été volée ! Ignir condamne alors le roi à mourir lentement si la
pierre ne lui est pas rendue. Harald, le fils du roi maudit, prend alors la tête
d'une expédition sur les traces des voleurs pour sauver la vie de son père.
Les Vikings vont devoir faire preuve de courage et de bravoure sur un chemin
qui les mènera entre légendes nordiques et civilisations inconnues.

Voir la série «Harald et le trésor d'Ignir»Egalement disponible dans l'ensemble
«Harald et le trésor d'Ignir»
Autres documents de la série «Harald et le trésor d'Ignir»Autres documents
de l'ensemble «Harald et le trésor d'Ignir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
48 p. ; ill. ; 32 cm
Date de publication
2019
Série
Harald et le trésor d'Ignir, 1
Ensemble
Egalement disponible dans l'ensemble : Harald et le trésor d'Ignir
Cotes
• BD HAR H1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8189-4512-4
EAN
9782818945124
Classification
BD
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Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD HAR H1
BD HAR H1

Chasseurs de monstres
Livre
Alexandre, Marianne. Auteur. Illustrateur
Edité par Jungle - 2019
Accompagné de son chat sentinelle, Chatterton, Lothaire vend ses services
de chasseurs de monstres afin de débarrasser les habitants de la ville des
chimères qui la peuplent ponctuellement, jusqu’au jour où Alierin Nera,
une jeune fille d’un village voisin leur demande d’enquêter sur un étrange
monstre qui la terrifie. Lothaire fera la rencontre d’une chasseuse de monstres
chevronnée et en apprendra davantage sur sa propre histoire.

Voir la série «Lothaire Flammes»
Autres documents de la série «Lothaire Flammes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Description physique
53 p. ; ill. ; 30 cm
Date de publication
2019
Série
Lothaire Flammes, 1
Cotes
• BD LOT L1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-2568-7
Classification
BD
Site
BOURGOIN
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Emplacement

Cote
BD LOT L1
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La belle et l'affreux
Livre
Tébo (1972-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Dupuis - 2019
Raowl ne fait pas dans la dentelle : il tranche, il découpe, il raccourcit, il
décapite tout ce qui peut se mettre entre lui et le bisou d'une princesse. La
première qu'il croise ne le trouve définitivement pas à son goût et s'en va
avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'il en sauve une seconde, il décide de ne pas
la lâcher, d'autant qu'ils ont finalement plein de points communs ! Alors quand
elle est kidnappée dans un château plein de cannibales, il ne va pas hésiter
à plonger dans la gueule du loup ! Tebo réécrit les contes de fées avec un
plaisir évident. En détournant les codes classiques du genre, il invente une
bande dessinée truculente, pleine de tripes, de bons mots et de personnages
hauts en couleur.

Voir la série «Raowl»
Autres documents de la série «Raowl»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
72 p. ; ill. ; 29 cm
Date de publication
2019
Série
Raowl, 1
Cotes
• BD RAO
• BD RAO R1
Sections
Jeunesse
ISBN
979-1-03-473038-4
EAN
9791034730384
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
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Cote
BD RAO
BD RAO R1
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Sacrées sorcières
Livre
Dahl, Roald (1916-1990). Auteur | Bagieu, Pénélope (1982-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2020
Attention ! Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et
ressemblent à n'importe qui. Mais elles ne sont pas ordinaires. Elles passent
leur temps à dresser les plans les plus démoniaques et elles détestent les
enfants. La Grandissime Sorcière compte bien les faire tous disparaître.
Seuls un jeune garçon et son extravagante grand-mère semblent capables
de l'en empêcher... Pénélope Bagieu, l'autrice de Culottées, met son
talent au service du géant de la littérature jeunesse en adaptant le conte
merveilleusement noir de Roald Dahl.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
299 p. ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2020
Liens
• Est une traduction de : The witches
Contributeurs
• Saint-Dizier, Marie (1944-....). Traducteur
• Farré, Raymond (1941-....). Traducteur
Cotes
• J BD SAC
• BD SAC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-512693-9
EAN
9782075126939
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Roman jeunesse ; BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
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Emplacement

Cote
J BD SAC
BD SAC
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Comment refroidir le Yéti
Livre
Parme, Fabrice. Auteur. Illustrateur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2019
Il neige abondamment sur la ville, Astrid s’ennuie terriblement et personne ne
veut jouer avec elle. Aussi, quand elle entend à la radio qu’un Yéti s’est évadé
du zoo et se retrouve en liberté, elle fait tout pour essayer de l’apercevoir
à travers ses jumelles. Quelle surprise lorsqu’elle l’aperçoit enfin sur sa
terrasse ! Puisque aucun adulte ne la croît, elle décide d’aller capturer le
fugitif elle- même. Et si ce Yéti n’était finalement pas l’abominable et sauvage
homme des neiges mais plutôt un nouveau compagnon de jeux ? L’homme
des neiges sera-t-il accepté par l’entourage d’Astrid ? Saura-t-on lui faire une
place dans cette vie urbaine ?

Voir la série «Astrid Bromure»
Autres documents de la série «Astrid Bromure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
30 p. ; ill. ; 29 cm
Date de publication
2019
Série
Astrid Bromure, 5
Cotes
• BD AST
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36981-677-5
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
BD AST

Le veilleur des brumes. 1
Livre
Kondo, Robert. Auteur | Tsutsumi, Daisuke (1974-....). Illustrateur
Edité par Grafiteen. Toulouse - 2018
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a
construit son père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard
mortel qui sévit dans les environs. Son amie Roxane et Roland, la brute de la
classe, viennent pour la première fois lui rendre visite quand une catastrophe
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emporte le moulin. Il faut vite trouver une solution avant que le brouillard ne
revienne. Electre 2018

Voir la série «Le veilleur des brumes»Egalement disponible dans l'ensemble
«Le veilleur des brumes»
Autres documents de la série «Le veilleur des brumes»Autres documents de
l'ensemble «Le veilleur des brumes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 19 cm
Date de publication
2018
Série
Le veilleur des brumes, 1
Ensemble
Egalement disponible dans l'ensemble : Le veilleur des brumes
Liens
• Est une traduction de : The dam keeper
Contributeurs
• Sécheret, Aude. Traducteur
Cotes
• BD KON V1
• BD VEI V1
Sections
Jeunesse ; Adulte
ISBN
978-2-7459-9499-8
EAN
9782745994998
Numéro du document
9782745994998
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
ST MARTIN D'
HERES
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Emplacement

Cote
BD VEI V1
BD KON V1
BD KON V1
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Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel.
1
Livre
Nicke. Auteur
Edité par Ki-oon. Paris - 2018
Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville jaune où le ciel
est caché par la fumée des usines. Il n'a jamais vu les étoiles. Lorsqu'une
fillette ailée tombe du ciel et qu'elle perd la mémoire, il décide de percer le
mystère de l'apparition de cet être de légende. ©Electre 2019

Voir la collection «Kizuna»Voir la série «Beyond the clouds : la fillette tombée
du ciel»Uniquement disponible dans l'ensemble «Beyond the clouds »
Autres documents dans la collection «Kizuna»Autres documents de la
série «Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel»Autres documents de
l'ensemble «Beyond the clouds»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
200 p. ; illustrations en noir et blanc ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Kizuna
Série
Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel, 1
Ensemble
Uniquement disponible dans l'ensemble : Beyond the clouds
Contributeurs
• Lamodière, Fédoua (1980-....). Traducteur
Cotes
• MAN NIC B1
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-327-0286-4
EAN
9791032702864
Numéro du document
9791032702864
Classification
MAN
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
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Emplacement

Cote
MAN NIC B1
MAN NIC B1
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L'esprit de l'automne
Livre
Villain, Ludovic (1985-....). Auteur
Edité par Ankama - 2019
Eli et son chat Gaston sont inséparables. Ils passent leurs vacances d'été à
la campagne, chez grand-mère Jo. Eli s'ennuie dans cet endroit qui lui fait
peur et elle décide donc de rentrer chez ses parents avec son chat. Mais sur
le chemin, ils découvrent un monde mystérieux caché dans la forêt voisine. Ils
doivent affronter une étrange créature qui sème la terreur.

Voir la série «Eli et Gaston »
Autres documents de la série «Eli et Gaston»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• En appendice, cahier graphique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
136 p. ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2019
Collection
Etincelle
Série
Eli et Gaston
Contributeurs
• Deregnaucourt, Céline (1987-....). Illustrateur
Cotes
• BD ELI
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-335-0987-5
EAN
9791033509875
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
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Emplacement

Cote
BD ELI
BD ELI
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La vallée oubliée
Livre
Filippi, Denis-Pierre (1972-....). Auteur | Camboni, Silvio (1967-....). Illustrateur
Edité par Humanoïdes associés. Genève - 2019
Grégoire a suivi une formation pour devenir un mage, mais il réalise que ses
pouvoirs magiques ne sont d'aucune utilité pour empêcher le divorce de ses
parents. Son amie, Itsuki, disparaît dans de mystérieuses circonstances. Il
n'a d'autres choix que de partir à sa recherche, même s'il a décidé de ne plus
utiliser ses pouvoirs. Electre 2015

Voir la série «Les mondes cachés»
Autres documents de la série «Les mondes cachés»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
56 p. ; ill. ; 32 cm
Date de publication
2019
Série
Les mondes cachés, 4
Contributeurs
• Yvan, Gaspard. Illustrateur
Cotes
• BD MON M4
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7316-6482-9
EAN
9782731695328
Numéro du document
9782731695328
Classification
BD
Site
BOURGOIN

Emplacement

Père à domicile
Livre
Nob (1973-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Dupuis - 2019
Voir la série «Dad»
Autres documents de la série «Dad»
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Cote
BD MON M4
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
48 p. ; ill. ; 30 cm
Date de publication
2019
Série
Dad, 6
Cotes
• BD DAD
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-347-3698-0
Classification
BD
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
BD DAD

Les quatres soeurs March
Livre
Tercerio, Rey. Auteur
Edité par Jungle - 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
245 p. ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Indigo, Bre. Illustrateur
• Béguerie, Basile
Cotes
• BD QUA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-2806-0
Classification
BD
Site
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Emplacement

Cote
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BOURGOIN

BD QUA

Le val sans retour
Livre
Gauthier, Séverine (1977-....). Auteur | Labourot, Thomas. Illustrateur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2019
Voir la série «Aliénor Mandragore»Egalement disponible dans l'ensemble
«Aliénor Mandragore»
Autres documents de la série «Aliénor Mandragore»Autres documents de
l'ensemble «Aliénor Mandragore»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
54 p. ; ill. ; 28 cm
Date de publication
2019
Série
Aliénor Mandragore, 5
Ensemble
Egalement disponible dans l'ensemble : Aliénor Mandragore
Cotes
• BD ALI A5
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36981-027-8
EAN
9782369811978
Numéro du document
9782369811978
Classification
BD
Site
BOURGOIN
BOURGOIN

Emplacement

Cote
BD ALI A5
BD ALI A5

L'effet papillon
Livre
Revoy, David. Auteur. Illustrateur
Edité par Glénat. Paris - 2019
Leur spécialité : rater les potions magiques ! Pepper participe enfin au grand
concours de magie d'Hereva ! Seulement, elle qui se voyait briller dans l'arène
se retrouve membre du jury, à devoir juger celles qu'elle considérait comme

14

Export PDF

ses rivales. Qui de Camomille, Shichimi, Spiruline, Coriandre et Safran sera
la meilleure ? Et surtout, est-ce vraiment la qualité de leur magie qui va les
départager ? Plongez une nouvelle fois dans l'univers de fantasy fun et décalé
de Pepper et Carrot. De nouvelles histoires courtes faites d'incantations, de
créatures, de magie... mais surtout d'humour ! Un webcomics a retrouver
gratuitement sur https://www.peppercarrot.com/fr/

Voir la série «Pepper et Carrot»Egalement disponible dans l'ensemble
«Pepper et Carrott»
Autres documents de la série «Pepper et Carrot»Autres documents de
l'ensemble «Pepper et Carrott»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
70 p. ; ill. ; 29 cm
Date de publication
2019
Série
Pepper et Carrot, 3
Ensemble
Egalement disponible dans l'ensemble : Pepper et Carrott
Cotes
• BD PEP
• BD PEP P3
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-03567-2
EAN
9782344035672
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD PEP
BD PEP P3

L' automne de M. Grumpf
Livre
Dav (1979-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Ed. de la Gouttière. Amiens - 2019
L'hiver approche. Les animaux de la forêt s'y préparent et M. Grumpf, un
blaireau bien connu du voisinage leur vient en aide. Il est tellement serviable
que les feuilles d'automne s'entassent sur le pas de sa porte, ce qui finit par
l'exaspérer. Finalement, ses efforts sont récompensés. ©Electre 2019
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Voir la série «Sous les arbres»
Autres documents de la série «Sous les arbres»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
32 P. ; illustrations en couleur ; 19 x 25 cm
Date de publication
2019
Série
Sous les arbres
Cotes
• BD SOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35796-005-3
EAN
9782357960053
Numéro du document
9782357960053
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD SOU
BD SOU

La chasse au Tchouk Tchouk
Livre
Gérard, Benjamin - Scénariste. Auteur
Edité par Clair de lune - 2019
Filou doit ramener le Tchouk Tchouk, un lapin blanc très méchant, afin
de devenir un vrai loup. En chemin, il rencontre plusieurs animaux et des
légumes qui lui mettent des bâtons dans les roues. @Electre2019

Voir la collection «Petit Pierre & Ieiazel»Voir la série «Filou»
Autres documents dans la collection «Petit Pierre & Ieiazel»Autres documents
de la série «Filou»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
174 p. ; ill. ; 17 cm
Date de publication
2019
Collection
Petit Pierre & Ieiazel
Série
Filou
Contributeurs
• Tichit, Olivier - Illustrateur. Illustrateur
Cotes
• BD FIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35325-841-3
EAN
9782353258413
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
BD FIL
BD FIL

L'empreinte de H. Price / scénario et couleur,
Delphine Le Lay
Livre
Le Lay, Delphine. Auteur
Voir la série «Lucien et les mystérieux phénomènes»
Autres documents de la série «Lucien et les mystérieux phénomènes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2019
Collection
Lucien et les mystérieux phénomènes
Série
Lucien et les mystérieux phénomènes, 1
Contributeurs
• Horellou, Alexis. Illustrateur
Cotes
• BD LUC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-16860-2
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EAN
9782203168602
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
BD LUC

Le fils de l'Ursari
Livre
Pomès, Cyrille (1979-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres - 2019
Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari comme on dit chez
les Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps au même endroit.
Harcelés par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont
fini par relâcher leur ours et sont partis vers une nouvelle vie à Paris où,
paraît-il, il y a du travail et plein d’argent à gagner. Cependant leurs rêves se
fracassent sur une réalité violente. À peine installés dans le bidonville, chacun
se découvre un nouveau métier. Daddu, le montreur d’ours, devient ferrailleur,
M’man et Vera sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est
« emprunteur » de portefeuilles et Ciprian son apprenti. Un soir, Ciprian ne
ramène rien de sa « journée de travail ». C’est qu’il a découvert le paradis,
le jardin du « Lusquenbour » où il observe en cachette des joueurs de
lézecheck. Le garçon ne connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il est
capable de rejouer chaque partie dans sa tête. C’est le début d’une nouvelle
vie pour le fils de l’Ursari.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
130 p. ; ill. ; 28 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Petit, Xavier-Laurent (1956-....). Antécédent bibliographique
Cotes
• BD FIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36981-780-2
EAN
9782369817802
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
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Emplacement

Cote
BD FIL

En quête de vérité
Livre
Carbone (1973-....). Auteur
Edité par Dupuis - 2019
A la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend
la fuite, la laissant pour morte. Elle survivra mais devra rester en fauteuil
roulant toute sa vie. Quatre années plus tard, elle termine son DUT Carrières
juridiques et décroche un stage dans le cabinet d'avocats le plus prestigieux
de la ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de Villegan. Son stage
n'a pas été choisi par hasard, bien au contraire. C'est ce même cabinet qui
a réglé son cas des années auparavant. Ses parents ne lui en ont rien dit
mais elle a découvert qu'ils avaient été achetés pour éviter des poursuites
juridiques. Bien décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à lui faire payer,
elle va se mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux commence alors
et sa soif de vengeance ne sera pas sans conséquences... Carbone, la
scénariste de "La boîte à musique", et Justine Cunha, dont c'est la toute
première BD, signent ici un brillant polar pré-ados ! Véritable page-turner,
cette bande dessinée saura plaire aux 10-15 ans.

Voir la série «Dans les yeux de Lya»
Autres documents de la série «Dans les yeux de Lya»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
63 p. ; ill. ; 30 cm
Date de publication
2019
Série
Dans les yeux de Lya, 1
Contributeurs
• Cunha, Justine. Illustrateur
Cotes
• BD DAN
Sections
Jeunesse
ISBN
979-1-03-473263-0
EAN
9791034732630
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
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Le dragon saucisse
Livre
Romat, Catherine. Auteur
Edité par Ed. de la gouttière - 2019
Un chien farceur croque une saucisse piquante et se transforme en un dragon
déchaîné. Linette revêt alors sa tenue de chevalier. Une bande dessinée sans
paroles. @Electre2019

Voir la série «Linette»
Autres documents de la série «Linette»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p. ; ill. ; 27 cm
Date de publication
2019
Série
Linette, 2
Contributeurs
• Peyraud, Jean-Philippe (1969-....). Illustrateur
Cotes
• BD LIN
• BD DRA
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-92111-95-8
EAN
9791092111958
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
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Allumage
Livre
Hesse, Tyson. Auteur
Edité par Kianek - 2019
Le voyage de Diandra Diesel pour récupérer le vaisseaude son père !
Lorsqu'une armée longtemps oubliée surgit des nuages, Diandra « Dee »
Diesel prend une décision irréfléchie qui va changer son destin pour toujours.
Avec son robot cassé et une mystérieuse machine volante pour seule aide,
Dee va faire un voyage qui la mènera de l'obscurité des terres abandonnées
situées sous les nuages à la lumière éblouissante de la capitale de son
monde. Son plus grand défi sera de s'affranchir de son héritage familial afin
de choisir seule sa propre destinée. Tyson Hesse nous livre une histoire,
visuellement exceptionnelle sur l'importance de la famille, des responsabilités
et sur l'héroïsme, dans un monde aussi nouveau que gigantesque !

Voir la série «Diesel»
Autres documents de la série «Diesel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n. p. ; ill. ; 26 cm
Date de publication
2019
Collection
Fresh kids
Série
Diesel, 1
Cotes
• BD DIE D1
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35799-000-5
EAN
9782357990005
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
BOURGOIN
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Lily et Doudoumonstre. 1 / scénario, Mic &
Val
Livre
Mic (1969-....). Auteur | Val (1974-....). Auteur
Edité par Bamboo édition. Charnay-lès-Mâcon - 2020
Avec lui, c'est bêtise sur bêtise… et c'est trop bien !Quand Lily découvre un
monstre dans sa chambre, elle n'a pas peur du tout. C'est vrai qu'il est grand,
qu'il est fort et qu'il sent des pieds. Mais il sait faire des bulles-cœur avec ses
fesses et, surtout, il fait des câlins tout doux ! Alors, entre Lily et Doudoumonstre, c'est tout de suite un roman d'amitié qui commence. Et si c'est dur à
accepter pour les parents, pour les amis et surtout pour le chat de la famille,
ce n'est pas grave. Parce qu'un copain comme celui-là, on n'en trouve pas
tous les jours.

Voir la série «Lily et Doudoumonstre»
Autres documents de la série «Lily et Doudoumonstre»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (46 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2020
Série
Lily et Doudoumonstre, 1
Cotes
• BD LIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8189-7475-9
EAN
9782818974759
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
BOURGOIN
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Magda Ikklepotts
Livre
Debois, François (11/04/1975) - Scénariste | Bélorgey, Pascale. Auteur
Edité par Ankama - 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
143 p. ; ill. ; 30 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
• Krystel - Illustrateur. Illustrateur
Cotes
• BD MAG
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-335-0982-0
EAN
9791033509820
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
BD MAG

Le cercle du Dragon-Thé
Livre
O'Neill, Katie. Auteur. Illustrateur
Edité par Bliss comics. Bordeaux - 2020
Greta, apprentie forgeronne, découvre une petite créature perdue sur la place
du marché. En ramenant le dragon-thé chez elle, elle va rencontrer les deux
propriétaires du salon de thé: Hesekiel et Erik. Ces derniers vont alors l’initier
à l’art délicat du soin des dragons-thé. Tandis qu’elle se lie d’amitié avec eux
et avec la timide Minette, Greta va découvrir l’étendue de cet art et comment
les dragons-thé enrichissent leurs vies. Un conte de fée envoûtant autour de
Greta et de sa découverte du monde enchanteur des dragons-thé.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
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Livre
Description physique
60 p. ; ill. ; 31 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Joseph, Celia. Traducteur
Cotes
• BD CER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37578-210-1
Classification
BD
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
BD CER

Hilda et le roi de la montagne
Livre
Pearson, Luke. Auteur. Illustrateur
Edité par Casterman - 2020
Clôture en apothéose pour le dernier épisode de la saga Hilda. Transformée
en… Troll ?! Mais comment Hilda va-t-elle pouvoir se sortir de ce mauvais
pas ? D’autant plus que le bébé Troll croisé dans la Forêt de pierres, a pris sa
place chez Maman. Une course contre la montre s’engage pour conjurer le
mauvais sort et il faut faire vite, car à Trollsbourg, on est bien décidé à faire le
ménage des créatures envahissantes en essayant une nouvelle arme secrète
et redoutable.

Voir la série «Hilda et ...»
Autres documents de la série «Hilda et ...»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n. p. ; n. p. ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
Hilda et ...
Cotes
• BD HIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-20297-9
Popularité
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Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Cote
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Darryl Ouvremonde. 1
Livre
Guerin, Rémi (1979-....). Auteur
Edité par Glénat - 2019
« Une information doit être écrite et partagée »Dans tout l'Ouvremonde,
Darryl est une légende, le plus grand des journalystes du Veilleur. Ayant le
pouvoir de traverser les réalités et de voyager dans le « monde gris », il est
devenu célèbre pour les articles qui rendent compte de ses aventures. Mais
Darryl n'est pas qu'un aventurier, il a aussi un devoir : informer. Et toutes
ses certitudes sont sur le point d'être ébranlées le jour où il enquête sur
la disparition d'un géant... La magie qui régule son monde serait utilisée à
mauvais escient par un individu mystérieux et dont les intentions demeurent
troubles. Le sujet du prochain article de Darryl est tout trouvé : découvrir qui
se cache derrière tous ces mystères...Rémi Guérin et Krystel nous présentent
un nouveau héros, aventurier reporter évoluant dans un monde empreint
de magie. Une aventure merveilleuse portée par un héros charismatique en
diable, quelque part entre À la Croisée des mondes et Harry Potter !

Voir la série «Darryl Ouvremonde»Uniquement disponible dans l'ensemble
«Darryl Ouvremonde»
Autres documents de la série «Darryl Ouvremonde»Autres documents de
l'ensemble «Darryl Ouvremonde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• En appendice, addenda, extrait du journal "Le Veilleur" - Carnet de
notes de Julianne
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
63 p. ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2019
Série
Darryl Ouvremonde, 1
Ensemble
Uniquement disponible dans l'ensemble : Darryl Ouvremonde
Contributeurs
• Krystel (1984-....). Illustrateur
• Peru, Olivier. Antécédent bibliographique
Cotes
• BD DAR D1
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-344-03136-0
EAN
9782344031360
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
BD DAR D1

Lucie et l'énigme du sphinx
Livre
Todd-Stanton, Joe. Auteur. Illustrateur
Edité par Sarbacane - 2020
Quand son père, l'aventurier Arthur, disparaît en Egypte, Lucie rassemble son
courage et part à sa recherche. Pour résoudre l'énigme du Sphinx, elle doit
solliciter l'aide des dieux égyptiens... mais sera-t-elle capable de surmonter
ses peurs les plus secrètes pour sauver son père ?

Voir la série « La famille Vieillepierre»
Autres documents de la série «La famille Vieillepierre»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n. p. ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2020
Collection
[BD jeunesse]
Série
La famille Vieillepierre
Liens
• Est une traduction de : Arthur and the golden rope
Contributeurs
• Beulque, Emmanuelle. Traducteur
Cotes
• BD FAM
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37731-389-1
EAN
9782377313891
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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