
 
 

Des Bulles à la BDM – Bibliographie jeunesse 

 

Adaptations littéraires : 

Coste, Xavier ; d'après le roman d'Henri Bosco 

L'enfant et la rivière 

Ed. Sarbacane, 2018 

17,75 EUR 

Les aventures d'un jeune garçon, Pascalet, fasciné par une rivière. Ayant quitté pour elle sa maison, il 
y fait des rencontres inquiétantes et merveilleuses, comme celle d'un jeune Bohémien. 
Réserver la BD 

 
 

Nataël ; Béja 

Le club des Cinq 

Le club des Cinq et le trésor de l'île 

Hachette, 2017  

9,05 EUR 

François, Mick et Annie vont passer les grandes vacances chez leur tante, sur l'île de Kernach. Ils y 

font la connaissance de leur cousine Claude. Accompagnés de leur fidèle chien Dagobert, ils partent 

ensemble à la découverte d'un trésor indiqué sur une vieille carte trouvée dans l'île. Une adaptation en bande 

dessinée du roman. Réserver la BD 

 

 

Fantastique : 

 

Carbone ; Gijé 

La boîte à musique 

Volume 1, Bienvenue à Pandorient 

Dupuis, 2018 

10,92 EUR 

Une histoire où s'entremêlent magie, mystère et aventure. 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.  Réserver la BD 
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Dwinell, Kim 

Surfside girls : le secret de Danger Point 

Jungle, 2018 

12,29 EUR 

Une fois de plus, Samantha et Jade passent l'été dans la baie de Surfside. Alors que Jade s'intéresse 

aux garçons, Samantha préfère continuer à surfer dans les criques de son enfance. C'est alors qu'elle 

découvre une mystérieuse grotte sous-marine, peuplée de créatures fantomatiques qui l'appellent à 

l'aide.  Réserver la BD 

 
Hatke, Ben 

Jack le téméraire 

Volume 1, Dans les griffes du jardin maléfique 

Volume 2, Face au roi des Gobelins 

Rue de Sèvres, 2017 ; 2018 

11,38 EUR 

Jack est contrarié, car il doit comme chaque année s'occuper de sa soeur Maddie, autiste et mutique, 

durant les vacances d'été. Mais cette fois, ils font connaissance avec Lilly, une nouvelle voisine délurée. Un jour, 

Maddie se met à parler pour convaincre Jack de planter des graines achetées sur une foire dans le jardin, qui 

s'avèrent être magiques, voire maléfiques.  Réserver la BD 

 

 
Lupano, Wilfrid ; Smudja, Gradimir 

Cheval de bois, cheval de vent 

Delcourt, 2017 

13,20 EUR 

Un roi fête son anniversaire et s'apprête à déguster son gâteau quand deux enfants chevauchant une 

monture de vent le lui dérobent sous son nez. Furieux, le roi rassemble tous les soldats du palais et se 

lance à leur poursuite sur son cheval de bois. Avec un jeu de l'oie en fin d'album. 

Réserver la BD 

 

 

Thilliez, Franck ; Dumont, Yomgui 

La brigade des cauchemars 

Volume 1, Sarah 

Jungle, 2017 

10,87 EUR 

Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils viennent 

en aide aux enfants et les débarrassent de leurs cauchemars en en découvrant la source. Une jeune 

fille, Sarah, est admise à la clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se souvient 

pas où.  Réserver la BD 
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Historique : 

 

Morvan, Jean-David ; Tréfouël, Séverine ; Evrard, David 

Irena 
Volume 1, Le ghetto 
Volume 2, Les Justes 
Volume 3, Varso-vie 

Glénat, 2017 ; 2018 

13,60 EUR 

1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le ghetto, quartier entouré de murs 

où ils souffrent de maladies et de malnutrition. Seuls peuvent y entrer les membres du département d'aide sociale, 

dont Irena fait partie, et apporter des vivres et du soutien. Modèle de courage, Irena n'hésite pas à prendre des 

risques pour alléger un peu les souffrances. 

Réserver la série 

 

 

Humour : 

 

Lupano, Wilfrid ; Itoïz, Mayana ; Cauuet, Paul 

Le loup en slip 

Volume 1, Le loup en slip 

Volume 2, Le loup en slip se les gèle méchamment 

Dargaud, 2017 

9,09 EUR 

Vol. 1 : Le loup terrorise la forêt entière. Mais il change soudainement et porte un slip et 

n'impressionne plus personne.  Vol.2 : L'hiver arrive, il neige et le loup en slip répète sans cesse qu'il a froid. 

Réserver les BD 

 

 

Mangas : 

 

Wagata, Konomi 

Lusky, mon ami pour la vie 

5 volumes  

Nobi Nobi, 2016 ; 2017 

6,32 EUR 

Les aventures de Tôka, une jeune collégienne, et de son chien Lusky. Doué de pouvoirs magiques, ce 

dernier est capable de se transformer en humain. 

Réserver la série 
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Yamaura, Saku 

Une vie au zoo 

4 Volumes 

Nobi Nobi, 2017 ; 2018 

6,32 EUR 

Haruko est soigneuse au zoo Hidamari, un établissement qui rencontre des difficultés financières. Elle 

est enthousiaste mais sa maladresse lui attire les foudres du directeur, qui lui confie les animaux les 

plus compliqués. Réserver la série 

 

 

Vie quotidienne : 

 

Ana ; Bloz 

Seule à la récré 

Bamboo, 2017 

9,65 EUR 

À l'école, Emma est devenue la bête noire de Clarisse qui a monté tous les autres élèves contre elle. 

La fillette se retrouve seule, ses parents et les maîtresses ne se rendant pas compte de son mal-être. 

Une bande dessinée abordant le thème du harcèlement scolaire, avec des conseils en fin d'ouvrage. 

Réserver la BD 

 

Bidault, Cécile 

L'écorce des choses 

Warum, 2017 

15,47 EUR 

Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge dans un arbre. Elle y 

retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu'un mystérieux petit garçon. Prix Artémisia 

avenir 2018. 

Réserver la BD 

 

 

Chabbert, Ingrid ; Pochon, Clémentine 

Luna la nuit 

Les Enfants rouges, 2017 

13,65 EUR 

Toutes les nuits, Luna fait des cauchemars. Le matin, elle se prépare seule pour aller à l'école car sa 

mère est alitée. Même si elle est entourée par ses copines et par sa maîtresse, la petite fille n'ose parler de son mal-

être. Quand son père lui annonce que sa demi-soeur va habiter avec eux, Luna est contente. Mais très vite, elle 

comprend que Marie a aussi peur de la nuit. 

Réserver la BD 
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Chamblain, Joris ; dessin Neyret, Aurélie 
Les carnets de Cerise 
Volume 5, Des premières neiges aux Perséides alerte 
Soleil, 2017  

15,95 EUR 

Cerise, 11 ans, consigne ses observations sur les adultes dans des carnets. Sous la forme d'enquêtes, 

elle tente de percer leurs mystères. Au fil d'une correspondance avec sa mère, elle découvre des secrets concernant 

son passé et comprend pourquoi elle déteste tant les grandes personnes. 

Réserver la BD 

 

Chamblain, Joris ; Nalin, Anne-Lise 

Journal d'un enfant de Lune 

Kennes Editions, 2017 

14,51 EUR 

Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En s'installant dans sa 

chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans, 

qui raconte son quotidien : atteint d'une étrange maladie, il doit éviter tout contact avec la lumière 

du jour. L'adolescente se lance sur ses traces afin de lui rendre ses écrits. 

Réserver la BD 

 

Radiguès, Max de 

Simon & Louise 

Ed. Sarbacane, 2017 

16,84 EUR 

Une histoire d'amour entre deux adolescents vue par le regard de l'un et de l'autre. En vacances à 

Arcachon avec sa mère, Simon, 14 ans, découvre que sa petite amie Louise, sur ordre de son père, a 

modifié son statut sur Facebook pour mettre célibataire. Le jeune garçon décide alors de fuguer pour 

la rejoindre sur son lieu de vacances à Montpellier.  

Réserver la BD 

 

Vanyda 

Hitori De, Nicolas 

Mia & Co 

2 Volumes 

Dargaud, 2016 ; 2017 

13,64 EUR 

Élèves en classe de 4e, Mia, Gauthier, Louka et Zouzou sont inséparables. Mais au fil des années, les 

quatre copains d'école découvrent que les relations entre les filles et les garçons ne sont pas si simples. 

Réserver la série 
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