
 
 

   
Nouveautés novembre  

                                                       Jeunes  
 
 
 

Bon anniversaire, petit coquin ! 
Chincholle, Camille 
Gallimard-Jeunesse 
Mes tout premiers livres 
Les petits coquins 
03/06/2021 

Petit éléphant et Petit orang-outan sont impatients de fêter leur anniversaire. Un livre avec des 
matières à toucher et des rabats à soulever. 

A partir de 1 an 
 

 
C'est maman, petit coquin ! 
Chincholle, Camille 
Gallimard-Jeunesse 
Mes tout premiers livres 
Les petits coquins 
17/09/2020 

Bébé lion, Bébé zèbre, Bébé girafe et Bébé rhinocéros aiment beaucoup leur maman respective, 
chacun à sa manière. Quand vient l'heure de dormir, ils se blottissent contre elle. Avec des rabats 
et des matières à toucher.         A partir de 1 an 
 

 
 

Lilou la licorne : qui suis-je ? 
Macé, Lilou 
Gründ 
09/09/2021 
Lilou est une petite licorne gracieuse et pleine d'énergie, mais elle se sent différente 

des autres animaux. Elle ne sait pas qui elle est et comment elle est venue sur Terre. Une 
merveilleuse rencontre pourrait l'aider à découvrir son identité. Une histoire bienveillante et 
positive pour montrer à chaque enfant qu'il est unique. 

A partir de 3 ans 
 

 
Boule et Bill 
Volume 42, Royal taquin 
Cazenove, Christophe Bastide, Jean 
Dargaud-29/10/2021 
A l'occasion de visites de châteaux, Bill se prend pour un roi. Il en profite pour 
multiplier les farces à l'encontre de ses fidèles sujets, Boule et Pouf. 

A partir de 6 ans 
 

 
EA CHI 

 
EA CHI 

 
EA MAC 

 
BD ROB 



 
Une histoire des Schtroumpfs 
Volume 39, Les Schtroumpfs et la tempête blanche 
Jost, Alain 
Culliford, Thierry 
Maury, Alain 
Le Lombard 
08/10/2021 

Les Schtroumpfs sont confrontés à une tempête de neige. Partis tester une nouvelle luge, les 
Schtroumpfs farceur, à lunettes et bricoleur sont coupés du village et trouvent refuge chez un 
sourcier acariâtre qui a fui la vie en communauté. 

A partir de 6 ans 
 

 
 

Yakari 
Volume 41, Le fils de l'aigle 
Giacometti, Xavier 
Derib 
Le Lombard 
02/10/2020 
Grand-Aigle, l'animal totem de Yakari, lui demande de l'aide pour sauver un aiglon. 

Avec une affiche du film sorti en 2020. 
A partir de 6 ans 

 
 

 
Chien Pourri ! : et le gourou Toutou 
Gutman, Colas 
Ecole des loisirs 
Mouche 
Chien Pourri 
03/11/2021 
Chaplapla a besoin de changer d'air. Il se rend au domaine "N'a qu'un oeil mais il voit 
tout" dirigé par le gourou Toutou sans se soucier des dangers potentiels. 

A partir de 7 ans 
 

 
Chien Pourri fait du ski 
Gutman, Colas 
Ecole des loisirs 
Mouche 
Chien Pourri 
08/11/2017 
Chien Pourri et Chaplapla grelottent dans leur poubelle. Lorsque Chien Pourri trouve 
une annonce pour devenir chien de traîneau, les deux amis partent à l'aventure aux 

sports d'hiver. 
A partir de 7 ans 

 
 

 

 
BD PEY 

 
BD DER 

 
ER GUT 

 
ER GUT 



 
Jack & la grande aventure du cochon de Noël 
Rowling, J.K. 
Gallimard-Jeunesse 
12/10/2021 
Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais 
moments avec son cochon en peluche mais, la veille de Noël, ce dernier disparaît. 
Pour partir à sa recherche, une toute nouvelle peluche, le cochon de Noël, l'emmène 
alors vivre une aventure magique au pays des Choses perdues. 

A partir de 8 ans 
 

 
 

Maîtres des dragons 
Volume 1, Le pouvoir du dragon de Terre 
West, Tracey 
Bayard Jeunesse 
Bayard poche 
10/01/2018 
Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui 

explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un 
maître dragon. Vermisso, son dragon, qui ressemble à un grand ver de terre, semble n'avoir 
aucun pouvoir. Le jeune garçon se demande si la pierre ne s'est pas trompée. 

A partir de 8 ans 
 

 
 

Les carnets de Cerise 
Volume 1, Le zoo pétrifié 
Chamblain, Joris 
Neyret, Aurélie 
Soleil 
Métamorphose 
26/09/2012 

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

Bons lecteurs (à partir de 9 ans) 
 

 
 

Dad 
Volume 8, Cocon familial 
Nob 
Dupuis 
22/10/2021 
Roxane recueille une chienne baptisée Mouf, qu'elle cache dans sa chambre en 
attendant de savoir comment l'annoncer à son père, qui déteste les chiens. 

 
 

 

 
ER ROW 

 
ER WES 

 
BD CHA 

 
BD NOB 



 
Les dragons de Nalsara 
Volume 2, Le plus vieux des dragonniers 
Delval, Marie-Hélène 
Bayard Jeunesse 
Bayard poche 
19/06/2008 
Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours 

normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air 
désespéré : son propriétaire, messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de 
la réconforter. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 16, Un coup de génie 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
05/11/2021 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 2, Rodrick fait sa loi 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
20/08/2009 
La suite du journal de Greg. Celui-ci entrevoit la rentrée des classes comme une 

bonne nouvelle tellement ses vacances ont été cauchemardesques. Il s'est passé quelque chose 
dont il ne veut pas parler, mais il y a un problème : son frère Rodrick sait tout et compte bien faire 
chanter Greg. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 3, Trop c'est trop 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
03/05/2013 
La suite du journal de Greg. En ce début d'année, tout le monde semble s'être ligué 

contre lui : le bus ne passe plus pour l'emmener au collège, son petit frère Manu se rebelle et 
Rodrick fait les 400 coups. Greg doit marcher tous les matins, gérer son linge sale, collectionne 
les mauvaises notes et les punitions, n'arrive pas à séduire Inès Hills et risque d'être envoyé dans 
un camp militaire. 

A partir de 9 ans 
 

 

 
ER DEL 

 
ER KIN 

 
ER KIN 

 
ER KIN 



 
Journal d'un dégonflé 
Volume 5, La vérité toute moche : grandir ou ne pas grandir, telle est 
la question ! 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
16/02/2012 

Greg est à l'âge de la puberté. Il se fâche avec son ami Robert et se retrouve seul pour faire face 
à de nombreux problèmes. Il va devoir se remettre en question et affronter une douloureuse 
vérité. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Journal d'un dégonflé 
Volume 6, Carrément claustro 
Kinney, Jeff 
Seuil Jeunesse 
Fiction grand format 
21/02/2013 
Bloqué à domicile en raison d'une tempête de neige, Jeff doit supporter sa famille. 

Dehors, les autorités commencent à cerner la vérité : Jeff devra alors rendre des comptes. 
A partir de 9 ans 

 
 

 
Kid Paddle 
Volume 17, Tattoo compris 
Dupuis 
29/10/2021 
Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est gluant et 
dégoûtant : déguisements répugnants, poupées mignonnes utilisées pour des mises 
en scène morbides ou encore films d'horreur. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Les Légendaires : résistance 
Volume 1, Les dieux sont amour 
Sobral, Patrick 
Jenny 
Coridun, Alexis 
Delcourt 
Jeunesse 
13/10/2021 

Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand cataclysme 
déclenche une succession de catastrophes à la surface du globe. Responsables du désastre, les 
dieux sont de retour. Les héros sont terrassés en un instant par le vil Sokatar. Il est temps pour les 
descendants des Légendaires de se dresser face aux forces divines despotiques et d'organiser la 
résistance. 

A partir de 9 ans 
 

 
ER KIN 

 
ER KIN 

 
BD MID 

 
ADO BD 

SOB 



 
 

Louca 
Volume 1, Coup d'envoi 
Dequier, Bruno 
Dupuis 
04/06/2015 
Adolescent paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca aimerait changer 
de vie. Le fantôme d'un certain Nathan, beau garçon intelligent, drôle et doué au 

football, l'aidera à se prendre en main. 
A partir de 9 ans 

 
 

Marsupilami 
Volume 33, Supermarsu 
Colman, Stéphane 
Batem 
Dupuis 
04/06/2021 
Le chaman Touhtankilosé a transformé Hector en Marsupilami, ce dernier devenant 

son animal domestique préféré. Malgré les aventures dans la jungle, l'animal finit par regretter son 
ancienne forme humaine. 

A partir de 9 ans 
 

 
 

Les sisters 
Volume 16, Cap ou pas cap ? 
Cazenove, Christophe 
Maury, William 
Bamboo 
Humour 
03/11/2021 

Marine aime beaucoup jouer à "cap ou pas cap", au grand désarroi de sa soeur Wendy. 
A partir de 9 ans 

 
 

 
Astérix 
Volume 39, Astérix et le griffon 
Ferri, Jean-Yves 
Conrad, Didier 
Albert René 
21/10/2021 
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante 

créature. 
A partir de 9 ans 

 
 

 

 
BD DEQ 

 
BD BAT 

 
BD WIL 

 
BD GOS 



 
La boîte à musique 
Volume 1, Bienvenue à Pandorient 
Carbone 
Gijé 
Dupuis 
26/01/2018 
Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle 

l'observe de plus près, elle découvre une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par 
l'inconnue, elle pénètre dans la boîte à musique et bascule dans un monde aussi fantastique que 
dangereux, Pandorient. Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 2018). 
 

 
 

Mortelle Adèle 
Volume 1, Tout ça finira mal 
Mr Tan 
Miss Prickly 
Tourbillon 
Globulle 
06/06/2013 

La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, de ses parents à son ami 
imaginaire Magnus. 

A partir de 10 ans 
 

 
 

Mortelle Adèle 
Volume 2, L'enfer, c'est les autres 
Mr Tan 
Miss Prickly 
Tourbillon 
Globulle 
06/06/2013 

La petite Adèle passe son temps à traumatiser son chat, ses amis ou ses parents. 
A partir de 10 ans 

 
 

 
Mortelle Adèle 
Volume 3, C'est pas ma faute ! 
Mr Tan 
Miss Prickly 
Tourbillon 
Globulle 
06/06/2013 

Adèle est pleine de ressources quand il s'agit d'embêter ses parents, ses copines, ou son hamster 
Fizz. 

A partir de 10 ans 
 

 

 
BD CAR 

 
BD MOR 

 
BD MOR 

 
BD MOR 



 
Mortelle Adèle 
Volume 4, J'aime pas l'amour 
Mr Tan 
Miss Prickly 
Tourbillon 
Globulle 
06/06/2013 

Ludovic est un nouvel élève qui vient d'arriver dans l'école d'Adèle. Cette dernière est bien 
décidée à faire de lui son amoureux. 

A partir de 10 ans 
 

 
 

Chambre 1408 
King, Stephen 
Albin Michel-Jeunesse 
Wiz 
29/09/2021 
Mike est un écrivain chasseur de fantômes qui ne croit pas au surnaturel. Armé d'un 
dictaphone, il s'installe pour une nuit dans la chambre prétendument hantée d'un 
hôtel new yorkais, dans laquelle plusieurs suicides et morts violentes auraient eu lieu. 

A partir de 13 ans 
 
 

 
 

 
BD MOR 

 
ER KIN 


