
Les Amies de papier : 5, 15 ans pour la vie
Animal Jack : 5, Revoir un printemps
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur

Arthur ou la vie de château
Astérix le Gaulois : 39, Astérix et le Griffon
La Brigade des cauchemars : 5, Léonard

Les Chroniques d'Azfaréo, 5 et 6
Cœur collège : 1, Secrets d'amour

Dad : 8, Cocon familial
Dragon Ball Super 15

Les Enfants de la résistance : 7, Tombés du ciel
Game over : 20, Deep impact

Les Géants : 3 et 4
Les Grandes grandes vacances : 4, En résistance !

Grimoire noir
Lettres des animaux à ceux qui 

les prennent pour des bêtes
L'île oubliée : 1, Les mangeurs de rêves

Le Renard de Morlange
Obie koul : 3, Résurrection
Le Magicien d'Oz (Comics)

Martin Luther King
Mes cop's : 13, Seum sur Terre
1939-1945 L'Allemagne nazie

1939-1945 La Belgique en terrain de guerre
1939-1945 La France entre collaboration et résistance

Ninn : 5, Magic City
Pokémon, le film :  Secrets de la jungle
Sous les arbres : 3, Un chouette été

Spy X Family : 6
Super sons, 1 à 4

Les Terreurs des mers : 2, L’or des conquistadors
Voro : 7, Le tombeau des dieux
Le Voyage extraordinaire : 8
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Bande Dessinée - Manga



 La commune de Blackwell est la seule de tout le pays à ne pas considérer la
sorcellerie comme un acte criminel. Cela n'empêche pas certaines sorcières à abuser
de leur magie... Dans cette petite ville, Bucky Orson est un peu morose. Alors que
sa meilleure amie l'a quitté pour traîner avec des gens bien plus cool, sa jeune soeur

vient d'être kidnappée dans des circonstances troubles. Et face à l'impuissance de
son père, shérif de la ville, Bucky décide de mener lui-même l'enquête. Finira-t-il

par percer les mystères de la magie de Blackwell ?

NOS BD MANGA
CŒUR COLLÈGE

Garance, 11 ans et son amie Linon, qui a un crush pour Noa, un garçon
imprévisible, se posent beaucoup de questions sur l'amour. Elles décident
de mener une vaste enquête auprès des grandes de l'école, telles Enjoy
Parasol, la fille la plus canon de l'école. De nombreuses surprises les
attendent, qui vont les forcer à apprendre à voir au-delà des apparences.
 Et à découvrir que même les deux meilleures amies du monde peuvent

avoir des secrets l'une pour l'autre.

GRIMOIRE NOIR

LETTRES DES ANIMAUX 
à ceux qui les prennent pour des bêtes

Si les animaux pouvaient s’exprimer et nous expliquer posément
tout ce que nous leur faisons subir, que diraient-ils ?

Bouleversant et instructif, l’ouvrage s’adresse autant aux
enfants qu’aux adultes et sensibilise en employant le ton de

l’humour et en jouant d’une nouvelle perspective.

LE RENARD DE MORLANGE
Violences, humiliations, animosité... rien n'arrête le cruel comte de

Morlange... Le comte de Morlange est si cruel qu'une malédiction le
destine à se transformer en jeune renard les nuits de pleine lune.

Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange.
Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne change pas
sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune..



NOS DOCUMENTAIRES

Une promenade à la découverte des 
37 arbres les plus répandus en France. 

Timide, solitaire, fougueux... 
chaque arbre a son tempérament ! 

Vous ne les verrez jamais plus de la même manière ! 

Un beau documentaire détaillé pour tout savoir sur le loup !
Ses origines, les animaux qui lui ressemblent, son

comportement, comment il se nourrit et vit, les nombreuses
légendes qui existent autour de cet animal mystérieux... 

Ce documentaire aux multiples approches est une excellente
entrée en matière pour les enfants qui souhaitent en apprendre

plus sur cet animal fascinant.

Grâce à ce guide, tu vas découvrir Les caractéristiques des volcans,
Leurs différents fonctionnements, leurs origines, Les conséquences de

leurs éruptions.. 33 volcans, tous plus étonnants les uns que les
autres, te sont ensuite présentés : Cotopaxi, mont Erebus, Etna, lac
Pavin, mont Fuji, piton de la Fournaise, puy de Dôme, Vésuve... 

Tu apprendras à cette occasion que des volcans existent
 ailleurs que sur Terre ! 

ARBRES D'ICI ET D'AILLEURS

MA PETITE ENCYCLO DU LOUP

LE PETIT ILLUSTRÉ DE L'INTIMITÉ...

LES VOLCANS

Les petits illustrés de l'intimité ne sont pas des livres
ordinaires. Ces ouvrages sont les tout premiers livres

engagés, inclusifs et sans tabou pour parler aux enfants de
leur anatomie et de leur intimité. Ces livres traitent, outre
l'anatomie pure, de questionnement tels que la puberté, le

genre, le consentement, l'amour, etc.



Arbres d'ici et d'ailleurs
Chez l'orthophoniste

La Colère des volcans
Le Coq de Notre-Dame
Défis économies d'eau,

 32 défis à relever pour protéger la planète !
Dis, c'est vrai qu'on peut soigner la Terre ?

Estelle et Noé à la découverte des gènes humains !
Le Grand voyage d'Ulysse

Le Guide des métiers de demain
Hélène et le Cheval de Troie

L’Hyperactivité
L’Incroyable histoire du climat

Le livre extraordinaire des insectes et araignées
Ma petite encyclo du loup
Nos voisins les insectes

Pendant 9 mois
Un Petit dessin pour parler comme les grands

Le Petit illustré de l'intimité, De la vulve, du vagin, 
de l'utérus, du clitoris, des règles, etc

Le Petit illustré de l'intimité du pénis, des testicules, 
du scrotum, du prépuce, des érections, etc

La Peur
Prométhée le voleur de feu

Quel âge as-tu ?
Shampoings, savons et compagnie pour les enfants

Le Souffle de l'océan
Les Volcans

Voyage d'une goutte de pluie
   

Documentaires



Avant de dormir
La Baleine bibliothèque

La Belle aventure
La Chasse au trésor de 

Monsieur Taupe
Cherche et trouve ! Avec Miro

 le loup dans les bois
La Dame aux livres
Encore cinq minutes

Ernest l'éléphant
La Fête des crêpes

La Glaciale chasse au yéti
La Guerre des bébés

L’Invité
Laissez-moi tranquille

Un Livre, c’est magique !
Même les monstres rangent

leur chambre !
Mes deux mamans

La Naissance du printemps
Ourse et loup

Pas de mots crados
Piranhas !

Plus forts ensemble
Le Plus petit yack

Princesse Moustache
La Princesse sans bouche

Quelqu'un comme moi
Un Secret d'éternité

Siegfried et le dragon
Si j'avais un petit rêve
Tous au carnaval !
Le Train fantôme
Le Voyage d'Od
Le Zoo de minuit

 

Albums



NOS ALBUMS

Princesse n’est pas comme les autres... Plus elle grandit, plus le fin duvet
blond au-dessus de son joli nez s'épaissit... Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
doutes possibles : Princesse a une moustache ! Le roi et la reine, décidés à

épargner toutes moqueries à leur fille chérie tentent par tous les moyens de se
débarrasser de cette moustache malvenue. Mais sans succès ! Et Princesse
Moustache s'enfuit du royaume, le front haut et la moustache en avant. Si on

l'aime, on l'acceptera, moustachue ou pas  ! 

Un petit garçon et son grand-père partent pour un voyage
extraordinaire. Chaque jour, ils marchent de villes en
villes à la recherche de tout ce qu’il faut pour partir à

l’aventure. De l’écharpe aux chaussettes, cette quête les
conduira toujours plus loin, jusqu’au tant attendu totem. 
Une histoire qui célèbre l’amour et la complicité entre un

grand-père et son petit-fils.

Un livre, c'est comme un trésor. Ça permet de ne jamais
s'ennuyer, de voyager, de se faire des amis... Un livre,
ça peut émouvoir, ça peut faire rire aussi. Un livre, ça

peut apprendre des choses et donner de bonnes idées. Ça
permet même de se dire combien on s'aime ! Un livre, ça

peut nous accompagner, même après l'avoir refermé...

Eva cherche partout sa petite chatte Luna. 
Puis elle découvre le Zoo de Minuit, un refuge magique

pour les animaux égarés. Elle y voit des lions, des
éléphants, des perroquets, des chiens, et même des

cochons d'Inde... Mais Eva trouvera-t-elle Luna avant
que le Zoo ne se dissipe dans la lumière de l'aube ?

PRINCESSE MOUSTACHE

LE ZOO DE MINUIT

LA BELLE AVENTURE

UN LIVRE C'EST MAGIQUE !



Ambre est une dragonne de feu. Du moins, l'était-elle avant que son père
adoptif, un puissant magicien, la transforme en humaine pour lui sauver
la vie dans ce monde où les dragons sont traqués et exécutés sans pitié.
Seulement voilà, son corps s'enflamme littéralement au-delà d'une certaine

température... Afin d'éviter de nouvelles catastrophes, Ambre quitte
l'Angleterre pour l'Antarctique, où vit sa tante Myra. Pourra-t-elle

survivre à ce périlleux voyage à travers le continent sauvage ?

Dans le cadre du programme «Découvrons-nous, faisons la
paix?», l'école Charles Perrault et l'école La Fontaine

organisent un échange scolaire. Chaque famille Chaperon
échangera son enfant avec une famille Loup durant une semaine.
Les jeunes sont invités à partager leur journée chaque soir avec
leurs parents. Laissez Maxime Loup et Lison Chaperon vous

raconter ces quelques jours dépaysants?!

Et si les vrais héros de la mythologie étaient des
femmes ? Elles inventent leur destin depuis le

premier jour. Pour s'imposer parmi les dieux,
elles doivent leur montrer qu'une déesse peut, elle

aussi, accomplir des exploits!

Dans la pharmacie de son oncle, chaque nuit, des médicaments
disparaissent. Alors que le couple remue ciel et terre pour retrouver les

coupables, Jeanne, s'inquiète de la santé des voleurs.
 Elle décide de mener sa propre enquête ! Commence alors une course

contre la montre dans laquelle, d'indice en indice, la jeune fille arpentera
les catacombes et le quartier des artistes, fera la connaissance de Kiki de

Montparnasse et se liera d'amitié avec une bande d'enfants des rues...

NOS ROMANS

AMBRE ET LE DRAGON DE GLACE

L'ÉCHANGE SCOLAIRE

JEANNE, LA FILLE DU DOCTEUR LOISEAU

ATHÉNA LA COMBATIVE et 
PÉNÉLOPE LA FEMME AUX MILLE RUSES



L ’ Agence Pendergast, 2 à 3
Ambre et les dragons de glace

Un An d'avance 
Arno, le valet de Nostradamus, 7

Les Bizarres, 2 et 3
Bulles de vie

L’Echange scolaire
Elisabeth, princesse à Versailles, 20

Les filles au chocolat, 7
Jack et la grande aventure 

du cochon de Noël
Jeanne, la fille du docteur Loiseau, 1

Hercule, chat policier
Héroïnes de la mythologie : 

Athéna la combative
Pénélope, la femme aux mille ruses

Magic Charly, 2
Magikids, 2 et 3

Les Mamies attaquent !
Miss X et mister Pog

Nos premières élections en classe
Notre première journée à la mer

Les Nouveaux détectives, 3
Pierre et Lou

Les Pointes noires à New York
Le Prince des dragons, 2
Quatre sœurs enquêtent

30 minutes pour survivre : 
Le Manoir où la mort rôde

Vlad le pire vampire du monde, 3
 

 Vous pouvez
retrouver toutes ces

nouveautés dans
votre bibliothèque

 

Renseignements : Bibliothèque Andréou
bibliotheque@lavilledubois.fr

Tél. : 01 64 49 59 41
Instagram : bib.lavilledubois

Les Romans
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