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L'Ile presque
Livre
Arleston, Christophe. Scénariste | Alwett, Audrey. Scénariste | Ludvin, Mini.
Illustrateur
Edité par Drakoo. Montpellier - 2021
Coup de ♥ : Elfie et Magda vivent depuis la mort de leur mère chez une
tante acariâtre. Mais un jour leur soeur aînée revient de Londres : elle a
transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en
village. Une nouvelle vie commence ! Leur première étape les amène dans
une île bretonne où de vieilles rancoeurs secouent la population, pour un
mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité des
talents de sorcière de sa mère, et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses
écrits. Un récit tendre, aventureux et plein de mystères.

Voir la série «Le Grimoire d'Elfie»
Autres documents de la série «Le Grimoire d'Elfie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
79 p. ; ill. en coul. ; 29 cm.
Date de publication
2021
Série
Le Grimoire d'Elfie, 1
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-490-73510-5
EAN
9782490735105
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Site
Médiathèque RenéCassin
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Cote
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Grimoire noir
Livre
Greentea, Vera. Scénariste | Bogatch, Yana. Illustrateur
Edité par Glénat. Grenoble - 2021
Coup de ♥ : Lorsque sa soeur disparaît dans une ville peuplée de sorcières ,
Bucky va entreprendre lui-même des recherches pour la retrouver. Un album
magnifiquement illustré ou se mêle ésotérisme, magie et enquête.

Voir la collection «Log-In»
Autres documents dans la collection «Log-In»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
279 p. ; ill. en coul. ; 27 cm.
Date de publication
2021
Collection
Log-In
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-04116-1
EAN
9782344041161
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Classification locale 1
• Fantastique
Site
Médiathèque RenéCassin

Emplacement

Cote
BD

11 407 vues
Livre
Brunner, Vincent. Scénariste | Gastold, Claire de. Illustrateur
Edité par Casterman. Paris - 2021
Coup de ♥ : 11 407 vues raconte le bon et le mauvais des réseaux sociaux,
où la frontière entre le buzz et le respect d'autrui est de plus en plus fine.
Certains sont près à tout pour se faire connaître, quitte à violer la vie privée
des autres ou à tenter un gros coup, pas toujours facile à assumer. Alors
comment se situer aujourd'hui quand les limites entre popularité et cyberharcèlement sont si floues ? Un sujet actuel et bien amené, à mettre entre les
mains de tous les ados.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
135 p. ; ill. en coul. ; 23 cm.
Date de publication
2021
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-21564-1
EAN
9782203215641
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• réseaux sociaux
Classification
Bande dessinée
Site
Médiathèque RenéCassin

Emplacement

Cote
BD

Chère Justice League
Livre
Northrop, Michael. Scénariste | Duarte , Gustavo. Illustrateur
Edité par Urban Comics. Paris - 2021
Coup de ♥ : Pour la toute première fois de leur histoire, les plus grands
héros de la Ligue de Justice ont accepté de répondre en toute honnêteté aux
questions les plus intimes de leurs fans ! Quand ils ne sont pas en missions,
bien sûr. Ça paraît difficilement imaginable, mais arrive-t-il à Superman de
faire des erreurs ? Comment et avec qui Wonder Woman a-t-elle fêté ses
douze ans ? Est-ce qu'à force de vivre sous l'eau, Aquaman sent le poisson ?
Les héros tels que vous ne les avez jamais imaginés vous réservent encore
leur lot de surprises !

Voir la collection «Urban kids»
Autres documents dans la collection «Urban kids»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'anglais
Type de document
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Livre
Description physique
157 p. ; ill. en coul. ; 24 cm.
Date de publication
2021
Collection
Urban kids
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-268-1902-8
EAN
9791026819028
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Classification locale 1
• Comics
Site
Médiathèque RenéCassin

Emplacement

Cote
BD

Lou ! Sonata 1
Livre
Neel, Julien. Scénariste. Illustrateur
Edité par Glénat. Grenoble - 2020
Coup de ♥ : Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie
d’étudiante qui s’installe seule (enfin presque, le chat est toujours là) dans la
ville de Tygre. Les joies mais aussi certaines peines de l’indépendance, les
nouvelles connaissances, se perdre dans une ville qu’on ne connait pas, le
retour d’une amie, Lou continue d’avancer dans sa vie et de nous questionner
via ce mélange d’humour et de sensibilité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
n. p. ; ill. en coul. ; 26 cm.
Date de publication
2020
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-03804-8
EAN
9782344038048
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Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Site
Médiathèque RenéCassin

Emplacement

Cote
BD

Si je reviens un jour... : les lettres retrouvées
de Louise Pikovsky
Livre
Trouillard, Stéphanie. Scénariste | Lambert, Thibaut. Illustrateur
Edité par Des ronds dans l'o. Vincennes - 2020
Coup de ♥ : En 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean
de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des
photographies ont été trouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis
des dizaines d'années, ces documents appartenaient à une ancienne élève,
Louise Pikovsky. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne a correspondu
avec sa professeure de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944,
jour où elle est arrêtée avec sa famille. Internés à Drancy, le père, la mère
et les quatre enfants ont été déportés à Auschwitz. Ils n'en reviendront pas.
Récit bouleversant.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Description physique
96 p. ; ill. en coul. ; 27 cm.
Date de publication
2020
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37418-084-7
EAN
9782374180847
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• shoah
• guerre : 1939-1945
Classification
Bande dessinée
Site
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Le Repas des hyènes
Livre
Ducoudray, Aurélien. Scénariste | Allag, Mélanie. Illustrateur
Edité par Delcourt. Paris - 2020
Coup de ♥ : Kubé et Kana sont jumeaux mais Kubé, né le premier, a le
privilège d'accompagner leur père au repas des hyènes dont le rire strident
peut faire revenir les défunts d'entre les morts. Kana ne se fait pas à l'idée
d'être berger et décide d'assister à la cérémonie d'intronisation de son frère.
Malheureusement, le garçon perturbe son déroulement et réveille l'esprit
maléfique d'un Yéban. Ce démon va passer un marché avec Kana...

Voir la collection «Mirages»
Autres documents dans la collection «Mirages»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
149 p. ; ill. en coul. ; 26 cm.
Date de publication
2020
Collection
Mirages
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-413-00211-6
EAN
9782413002116
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Classification locale 1
• Fantastique
Site
Médiathèque RenéCassin
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Après le monde
Livre
Leman, Thierry. Scénariste. Illustrateur
Edité par Sarbacane. Paris - 2020
Coup de ♥ : La vie d'Héli est simple et gaie au sein de sa famille aimante
et dans sa ville calme. Un jour, une tour de lumière blanche apparaît dans
la cité. A partir de ce moment, tous ses habitants disparaissent peu à peu,
jusqu'au père et à la sœur d'Heli. Celui-ci est le dernier survivant et n'a d'autre
choix que d'aller voir cette tour pour comprendre ce qui se passe.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
162 p. ; ill. ; 30 cm.
Date de publication
2020
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37731-404-1
EAN
9782377314041
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Classification locale 1
• Science-fiction
Site
Médiathèque RenéCassin

Emplacement

Cote
BD

Ombrane
Livre
Lextrait, Bastien. Scénariste | Hanoteaux, Julien. Illustrateur
Edité par Akileos. Paris - 2020
Coup de ♥ : À travers les propos d'un conteur, nous vous proposons de suivre
l'épopée tragique d'Ombrane, une mystérieuse créature éphémère née de
la nuit, destinée à arpenter le monde et assister au déclin du royaume des
Hommes, avant de disparaître avec eux. Durant son voyage, elle liera un
attachement profond à ces derniers et partagera leurs émotions qui iront des
plus petites joies du quotidien aux plus grandes peurs existentielles.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
58 p. ; ill. en coul. ; 30 cm.
Date de publication
2020
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35574-475-4
EAN
9782355744754
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Classification locale 1
• Fantastique
Site
Médiathèque RenéCassin

Emplacement

Cote
BD

Justicier malgré lui
Livre
Vehlmann, Fabien. Scénariste | Yoann - illustrateur
Edité par Dupuis. Paris - 2020
Coup de coeur : A Bruxelles, des dizaines de silhouettes masquées
arpentent les toits en pleine nuit. Ces pseudo-justiciers ont répondu à une
pétition lancée par des internautes réclamant le retour de Supergroom, un
personnage inventé par Spirou en mal de notoriété. Comme l'aventure avait
mal tourné, il n'avait pas poursuivi l'idée. Mais, face à cette invasion de superhéros, il sort de sa réserve. Vivement la suite !

Voir la série «Supergroom. Dupuis»
Autres documents de la série «Supergroom»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
85 p. ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2020
Série
Supergroom. Dupuis, 1
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Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8001-7472-3
EAN
9782800174723
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Site
Médiathèque RenéCassin

Emplacement

Cote
BD

Le Mangeur d'espoir
Livre
Friha, Karim. Scénariste. Illustrateur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
Coup de ♥ : Il se passe des choses étranges à Montmartre... Le quartier est
hanté par des créatures surnaturelles et des esprits maléfiques... Rachel,
16 ans, vit seule avec sa mère, qui souffre d'une grave dépression. D'après
l'étrange Docteur Adrian Stern, le mal viendrait du Mangeur d'espoir, une
entité démoniaque qui envahit l'esprit de ses victimes et se nourrit de leurs
plus beaux souvenirs. Pour la sauver, Rachel doit pénétrer dans sa mémoire
et y traquer le monstre...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
109 p. ; ill. en coul. ; 27 cm.
Date de publication
2020
Cotes
• BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-512151-4
EAN
9782075121514
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Bande dessinée
Classification locale 1
• Fantastique
Site
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