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SUZIE ZANIE DESSINE /JAAP ROBBEN BENJAMIN 
LEROY 
RESUME : Aujourd’hui Suzie Zanie dessine avec son 
papi. Elle prend son chien pour modèle, mais lui dessine 
une patte en trop. Le pauvre se met à trébucher, 
heureusement que Suzie est là pour lui dessiner des ailes 
! Puis un tigre, un homme de Cro-Magnon, un dragon... 
Mais lorsque son imagination débordante met en danger 
son papi, Suzie va devoir redoubler d’inventivité pour 
imaginer une solution qui sauvera tout le monde. 
GENRE : album jeunesse 
COTE : EA ROB 
 

 

CHOUBIDOUWHA/ PHAN LUCIE 
RESUME : Il y a un manuel qui indique que 
Choubidouwha est très gentil mais qu'il ne faut surtout 
pas lui donner de gâteau. Mais Choubidouwha est un 
coquin ! Il a caché un gâteau pour le manger ! Alors, 
catastrophe ! Choubidouwha se transforme et a bien du 
mal à retrouver son apparence normale !  Aide-le avec la 
formule magique  
GENRE : petite enfance 
COTE : EA PHA 
 

 

LE POT/ PAULE BATTAULT CHARLOTTE ARMELING 
RESUME : Maintenant, Luce est grande. Elle doit faire 
pipi et caca dans le pot. Oups ! Parfois, le pipi sort trop 
vite... Mais, quand elle réussit, Maman applaudit. 
GENRE petite enfance 
COTE : EA BAT 
 

 

TU T’ENNUIES, MINIMONI ? /BONITA ROCIO 
RESUME : Minimoni a bien grandi, elle aime toujours 
autant peindre, faire du vélo et écouter les histoires de sa 
maman. Mais le dimanche, il n’y a rien à faire et Minimoni 
s’ennuie TE-RRIBLE-MENT. Que pourrait-elle bien faire ? 
La réponse étonnera et amusera tous les lecteurs. 
Un bel hommage à l’imagination des enfants et une 
valorisation des moments de vide, essentiels pour la 
créativité. 
GENRE : album jeunesse 
COTE : EA ROC 
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CRIC CRAC QUI EST LA ?/ TRISAN MORY 
RESUME : Toc, toc, toc ! Qu'y a-t-il dans mon œuf ? 
Tire sur la poignée qui fait clac, et découvre qui se cache 
à l'intérieur ! 
Un livre-surprise à tirettes, pour découvrir les bébés 
animaux qui naissent dans des œufs. 
GENRE : petite enfance 
COTE : EA MOR 
 

 

AMY ET L’ IINVITATION A NEY YORK/ NADJA  JULIE 
CAMEL 
RESUME : Quand la mère d’Amy l’emmène rencontrer 
une de ses amies d’enfance et sa fille, Amy découvre 
New York. La vie de la petite New-yorkaise est on ne peut 
plus différente de sa vie de petite Texane, et il faudra un 
peu de magie pour qu’une amitié naisse. 
GENRE : première lecture 
COTE : ER NAD 
 

 
BEAST QUEST NOUVELLE GENERATION / ADAM 
BLADE / VALERIE DROUET 
TOME 3 LE TOMBEAU PERDU 
RESUME : Amy, Charlie et Sam ont défait le sorcier 
Malvel, mais une menace plus terrible encore les attend : 
Illia Raven ! La jeune femme est prête à tout pour trouver 
un œuf de bête… et le faire éclore ! Pour l’en empêcher, 
les trois cousins se lancent sur la piste des œufs. 
Destination : l’Égypte, et plus précisément le mystérieux 
temple de Karnak… 
GENRE : ROMAN ENFANT 
COTE : ER BLA 
 

 

ZITA LA FILLE DE L’ESPACE/ BEN HATKE/ BASILE 
BEGUERIE 
TOME 1 
RESUME : Le space opera des jeunes intrépides Zita et 
Joseph jouent dans les bois quand ils trouvent un étrange 
appareil qui projette Joseph dans la galaxie. Pas le choix, 
Zita ne peut que suivre le même chemin pour tenter de 
sauver son ami. Elle se retrouve sur Scriptorius, étrange 
planète peuplée d'espèces multiformes, menacée de 
destruction par un astéroïde géant. Zita n'a que trois jours 
pour mener à bien sa mission : retrouver Joseph et 
rentrer sur Terre ! 
GENRE : BD JEUNESSE 
COTE : EBD HAT 
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LE RESEAU PAPILLON/ DUMANCHE/OTRERO 
TOME 2 PARIS ETUDIANT, PARIS RESISTANT 
RESUME : Novembre 1940 - Le père de Bouboule 
charge son fils de se rendre à Paris pour une livraison. 
Gaston et Doc sont du voyage aussi, ravis de découvrir la 
capitale. Pendant ce temps, un groupe d'étudiants 
parisiens organise un mouvement pour protester contre 
l'Occupation allemande. L'un d'entre eux distribue un tract 
à Gaston, qui voit dans cet événement, un acte fort de 
Résistance. Gaston, Doc et Bouboule sont décidés : ils 
participeront à cette manifestation ! 
GENRE : BD JEUNESSE 
COTE : EBD DUM 
 

 

SPLATOON/ HIMODEYA SANKICHI 
TOME 6 
RESUME : À Chromapolis vivent plein d'adolescents, mi-
hommes, mi... calamars. La ville est le théâtre de 
titanesques affrontements entre deux équipes de quatre 
participants. Le but ? Vaincre bien évidemment, quelles 
que soient les règles. Pour cela, tous les coups (de 
pinceaux) sont permis ! À l'aide d'encre, il va falloir 
repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires. 
La team blue s'est forgée une solide réputation... de 
loosers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe 
pour aller le plus loin possible dans la compétition ! 
GENRE : MANGA 
COTE : EBD HIN 
 

 

LES BLAGUES A TOTO/THIERRY COPEE 
TOME 16 BLAGUES TO SCHOOL 
RESUME : À Chromapolis vivent plein d'adolescents, mi-
hommes, mi... calamars. La ville est le théâtre de 
titanesques affrontements entre deux équipes de quatre 
participants. Le but ? Vaincre bien évidemment, quelles 
que soient les règles. Pour cela, tous les coups (de 
pinceaux) sont permis ! À l'aide d'encre, il va falloir 
repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires. 
La team blue s'est forgée une solide réputation... de 
loosers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe 
pour aller le plus loin possible dans la compétition ! 
GENRE : BANDE DESSINNÉE 
COTE :EBD COP 
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IMPOSSIBLE ! / TRACY CORDEROY TONY NEAL 
CHLOE LABORDE 
RESUME : Ah l'océan ! Rex en a toujours rêvé ! 
Malheureusement, il est si loin... - Impossible d'y aller, 
soupire Rex. Mais un jour, un crabe atterrit dans son linge 
et il a besoin d'aide pour regagner la mer. Rex en 
profitera-t-il pour réaliser son rêve ? 
GENRE : ALBUM 
COTE EA COR 
 

 
 


