
 

 

Aliénor Mandragore 

Volume 5, Le val sans retour 

Gauthier, Séverine 

Labourot, Thomas 
Rue de Sèvres 
22/05/2019 
Aliénor est brouillée avec son ami Lancelot, qui la tient responsable des cornes qui lui ont 

poussé sur la tête après leurs aventures dans le monde souterrain des Korrigans. Tiraillée entre l’héritage 

druidique de Merlin et son attirance grandissante pour la magie des fées, Aliénor ne sait plus où elle en est. 

Elle fait le choix de demander de l'aide à l’ermite. Dernier volume. 
A partir de 9 ans 

 

Benoît Brisefer 

Volume 1, Les taxis rouges 

Peyo 
Le Lombard 
01/10/1997 
Une nouvelle compagnie de taxis, avec de splendides voitures neuves a ouvert depuis peu 

ses portes à Vivejoie-la-Grande, la ville de Benoît Brisefer. C'est une rude concurrence pour 

monsieur Dussiflard. Mais le directeur de cette nouvelle compagnie ne s'occupe pas que de taxis. En 

informant la population de l'arrivée imminente d'un nuage toxique, il espère faire fuir tous les habitants du 

village. 
A partir de 9 ans 

 

Benoît Brisefer 

Volume 3, Les douze travaux de Benoît Brisefer 

Peyo 

Delporte, Yvan 

Walthéry, François 
Le Lombard 
01/01/1998 
Terrible suspense conduit sur les chapeaux de roues ! 

A partir de 9 ans 

 

ADO BD LAB 

 
ADO BD PEY 

 
BD PEY 
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Boule et Bill 

Volume 32, Mon meilleur ami 

Verron, Laurent 
Dargaud 
20/11/2009 
Une série de gags mettant l'amitié à l'honneur. 

A partir de 9 ans 

 

L'élève Ducobu 

Volume 5, Le roi des cancres 

Zidrou 

Godi, Bernard 
Le Lombard 
10/06/2000 
Cette fois, la nouvelle est officiellement confirmée : le bonnet d'âne s'est transformé en 

couronne. Pour des millions d'écoliers, Ducobu est bel et bien le Roi des cancres ! 
A partir de 9 ans 

 

Klaw 

Volume 8, Riposte 

Ozanam, Antoine 

Jurion, Joël 
Le Lombard 
27/10/2017 
Une guerre intestine éclate au sein des ancestraux. Dans la bataille, Ange parvient à 

s'échapper mais découvre qu'un vengeur masqué usurpe son identité. 

 

Roméo et Juliette 

Coran, Pierre 

Gastaut, Charlotte 
Père Castor-Flammarion 
Albums cartonnés 
07/11/2018 
Alors que leurs familles se détestent, Roméo Montaigu et Juliette Capulet tombent amoureux 

l'un de l'autre et se marient en secret. 
A partir de 5 ans 

 

Six-coups 

Volume 1, Le crash de monsieur Crunch 

Thibaut-Jouvray, Anne-Claire 

Jouvray, Jérôme 
Dupuis 
05/04/2019 
Eliot fête ses 10 ans. Comme il est le fils du shérif, il se doit d'avoir son premier revolver. 

C'est un six-coups, à la pointe de la modernité. Mais le jeune garçon n'aime pas les armes à                   

feu, bien qu'il soit doté d'un super-pouvoir, celui de tirer n'importe où et de toujours atteindre sa cible. 
A partir de 9 ans 

 

 
BD ROB 

 
BD GOD 

 
ADO BD JUR  

 
EC COR R 
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Sylvain et Sylvette 

Volume 60, On a retrouvé la Faraude ! 

Pesch, Jean-Louis 
Dargaud 
19/09/2014 
Sylvain et Sylvette repartent pour l'Afrique avec leur ami Jean-Claude, son père et monsieur 

Tartalo. Ils espèrent percer le mystère de la Faraude, le bateau du célèbre pirate 

Barberouge. 
A partir de 6 ans 

 

Zoé & Pataclop 

Volume 1 

Du Peloux, Benoît 
Bamboo 
Humour sport 
22/09/2010 
Recueil de gags sur le monde équestre avec deux personnages : Zoé, une petite fille 

espiègle, et Pataclop, un poney au caractère bien trempé.

  Le collège invisible 

Volume 1, Cancrus Supremus 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 
Soleil 
24/11/2010 
Guillaume, 12 ans, est élève magicien au collège invisible                    A partir de 9 ans 

 

Le collège invisible 

Volume 2, Furor draconis 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 
Soleil 
24/11/2010 
Après avoir vaincu le mal absolu, l'heure est venue pour Guillaume de reprendre les cours au 

collège. Mais une nouvelle menace se profile à l'horizon : la venue de l'inspecteur 

d'académie Radovar Sohal, qui décidera de la fermeture ou non du collège. 
                                                                                                                         A partir de 9 ans 

 

Le collège invisible 

Volume 3, Astralum cauchemardem 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 
Soleil 
24/03/2004 
Une nouvelle prof, Mlle Etrange, fait son entrée au Collège invisible. Adrien, Guillaume et les 

autres partent en excursion astrale. Mais Adrien, jaloux de Guillaume, lui fait une blague qui 

l'envoie sur une planète inconnue, habitée par des petits hommes velus qui voient en lui, le 

prophète annoncé longtemps auparavant.                                                                               A partir de 9 ans 

 

 
BD PES 

 
BD PES 
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Le collège invisible 

Volume 4, Duelum magicum 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Donsimoni, Régis 
Soleil 
21/10/2004 
La rencontre inter-collèges se poursuit : le collège Invisible affronte le collège Péquaure. 

Entre tricheries et combines, les duels s'enchaînent, tandis qu'un évènement inattendu se 

produit : la Mort a en effet été invoquée et se promène dans les couloirs. Guillaume et 

Thomas parviennent à l'intercepter et apprennent qu'un élève va mourir, tandis que Merlin prépare son 

duel contre Adrien. 
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