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A partir de 4 ans 
 

 

MONSIEUR BLAIREAU ET  
MADAME RENARDE 
 
Monsieur Blaireau vit dans un terrier 
avec ses trois enfants. Un jour 
Madame Renarde et sa fille pénètrent 
dans leur "maison", en quête d'un 
nouveau foyer. Commence alors une 
cohabitation entre les deux familles... 
Prix Jacques Lob 2011 au Festival de 
la BD de Blois. 
 
 

 

PETIT POILU 
 
Il est petit, il est poilu. C’est Petit 
Poilu !  
Le v’là parti de bon matin Le v’là parti 
et tout va bien.  
Mais ?... Que se passe-t-il ? Ça se 
bouscule, et tout bascule ! 
Recommandé par le Ministère de 
l’Education Nationale (France) ! 
Retrouvez aussi des activités en ligne 
sur www.petitpoilu.com  

 
 
A partir de 6 ans 

 

ARIOL 
 
Ariol est un petit âne qui rêve d’être 
un cheval comme son héros, le 
« Chevalier Cheval ». Son meilleur 
ami s’appelle Ramono, et il est 
amoureux de Petula.  
 
 

http://www.petitpoilu.com/


A partir de 8 ans 
 

 

L’OURS BARNABÉ 
 
L’ours Barnabé a un regard sur le 
monde autour de lui qui est si 
bêtement logique qu’il en est absurde. 
Mais ses exploits et ceux de ses amis 
sont si pleins d’ironie et d’humour 
qu’il faut s’attendre à l’inattendu ! 
Créée en 1979, cette série a été 
récompensée à Angoulême en 2011 
par le prix des écoles. 
Des activités sont disponibles sur 
www.oursbarnabe.com  

 

 

AKISSI 
 
Selon son auteur, «cette petite fille-là 
est survitaminée, une aventurière, une 
championne du monde de la bêtise, un 
piment.» 
Et si vous l’adorez, vous pourrez lire 
les aventures de la très studieuse 
« Aya » quand vous serez plus 
grands ! 
 

 

LES SOUVENIRS DE MAMETTE 
 
Mamette, c'est la grand-mère que tout 
le monde aimerait avoir ! Une mamie 
douce et sucrée, comme les choux à la 
crème dont elle raffole. 
Dans cette série, on découvre 
l’enfance de notre héroïne ! 
 

 

http://www.oursbarnabe.com/


A partir de 10 ans 
 

 

LES LÉGENDAIRES 
 
Les Légendaires ont été les plus grands 
héros d’Alysia. Mais, grâce à leur 
dernier combat avec le sorcier 
Darkhell, chacun en Alysia a été réduit 
à son apparence d’enfant, ce qui font 
de ces héros l’objet de mépris et de 
honte.  
Cette série caracole toujours en tête 
des ventes de BD pour la jeunesse, et 
ce depuis 10 ans ! 
 
 

 

LES CARNETS  
DE CERISE 
 
Cerise est une petite fille âgée de 11 
ans qui vit seule avec sa mère. Elle 
rêve de devenir romancière. Son sujet 
favori : les gens, et plus 
particulièrement, les adultes. Elle 
adore les observer pour tenter de 
deviner leurs secrets. 
Fauve Jeunesse au festival 
d’Angoulême 2014. 
 

 

DAD 
 
Père célibataire au foyer, c'est un 
boulot à plein temps, et ce n'est pas 
Dad qui va prétendre le contraire ! 
Surtout avec quatre filles au caractère 
bien trempé, et pas vraiment du genre 
à s'écraser devant leur éternel ado de 
père… 
Une toute nouvelle série qui plaira 
aux jeunes filles et à leurs papas ! 



A partir de 10 ans (suite) 
 

 

LES COLOMBES  
DU ROI SOLEIL 
 
Aux portes de Versailles, se trouve la 
Maison Royale de Saint-Louis où 
grandissent de nombreuses jeunes 
filles : les colombes. Chaque Colombe 
a son propre rêve… vont-elles parvenir 
à les réaliser ? 
Les fans peuvent même obtenir leur 
fond d’écran des Colombes ! 
 

 

SEULS 
 
Ils sont cinq... mais ils sont seuls. Ces 
cinq enfants se réveillent un matin et 
constatent que tous les habitants de la 
ville ont mystérieusement disparu. 
Que s'est-il passé ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A partir de 13 ans 
 

 

DENT D’OURS 
 
Silésie, dans les années trente. Trois 
enfants inséparables, Max, Werner et 
Hanna, partagent la même passion 
pour l'aviation. Bientôt l'ouragan 
d'acier qui va ravager toute l'Europe 
va contraindre notre trio à effectuer 
de terribles choix. Leur amitié pourra-
t-elle y survivre ? 
Prix BD des Collégiens au festival 
d’Angoulême 2014. 
 

 

LOU ! 
 
Lou est une jeune fille d'aujourd'hui ! 
Lou a une maman un peu dingue mais 
tellement pleine d'amour, un beau-
père super chouette et un tout 
nouveau petit frère. Pas mal de super 
amies aussi ! 

 

LES ROYAUMES DU NORD 
 
Élevée par les vieilles barbes du Jordan 
College à Oxford, la jeune Lyra ne 
pense qu’à faire les quatre cents coups 
avec son ami Roger, le garçon des 
cuisines, et rêve secrètement de suivre 
son oncle, le ténébreux Lord Asriel, 
vers les royaumes du Nord. 
 
 
 
 



A partir de 13 ans (suite) 
 

 

ZOMBILLÉNIUM 
 
Au Parc d'attraction Zombillénium, on 
n'embauche qu'à durée indéterminée. 
Les critères de sélection ne sont pas 
trop durs, on refuse juste les simples 
mortels. 
 
 

 

LE JOURNAL DE CARMILLA 
 
Carmilla est une adolescente de 13 ans 
vive et jolie, collégienne de 4e 
appréciée de ses professeurs et de ses 
camarades de classe, nantie dune 
adorable petite soeur, Mina, et de 
trois inséparables amies. 
 

 
 
 
APPEL À COMMENTAIRES ET CRITIQUES! 
Nous invitons les fans de BD à nous soumettre leurs propres critiques 
de BD jeunesse et nous créerons une nouvelle version encore plus 
riche de cette bibliographie ! 
 
 

Tips: 
For further assistance, do not hesitate to ask librarians! We can help 
you locate material relevant to your specific interests. 
We also invite you to discover our online catalog and 
www.culturetheque.com 

http://catalog.frenchcc.bywatersolutions.com/cgi-bin/koha/opac-main.pl
http://www.culturetheque.com/

