COUPS DE CŒUR:
Voici la sélection de votre bibliothécaire en BD jeunesse :
Le Voyage d’Arlo-Disney &PIXAR

A partir de 6 ans :
Découvrez le grand voyage d'ARLO , jeune
Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif,
qui va faire la rencontre et prendre sous son aile
un étonnant compagnon : un petit garçon
sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.
Adapté du film.
Je réserve

Cœur de pierre, de Gauthier ALMANZA

A partir de 9 ans :
Le jour où la petite fille au cœur d’artichaut
rencontre le garçon au cœur de pierre, elle
tombe éperdument amoureuse de lui. Dès lors,
elle lui offre chaque jour une feuille de son cœur
que chaque jour celui-ci rejette plus
méchamment. Chaque jour, le cœur de la petite
fille se rétrécit ...
BD tendre et poétique, aux dessins de qualité.
Je réserve

Pico Bogue la vie et moi de Dominique Roques

A partir de 12 ans :

Chroniques humoristiques de la vie des
Bogue dans lesquelles Pico, l'aîné et le
héros, partage ses réflexions. Ce dernier y
narre son quotidien ordinaire avec ses
copains, ses parents et une petite sœur à
son image, impertinente et ingénue. Une
bande dessinée à l'humour acéré et au
graphisme brouillon, rappelant le Petit
Nicolas.
je réserve

Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain

A partir de 9 ans :
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit
seule avec sa mère. Elle rêve de devenir
romancière, et a même déjà commencé à écrire
ses carnets !
Son sujet favori : les gens, et plus
particulièrement, les adultes. Ils sont si
compliqués qu'elle souhaiterait mieux les
comprendre. Elle adore les observer pour tenter
de deviner quels secrets ils dissimulent au fond
d'eux…
Je réserve

COUP DE CŒUR BD MANGA :
Votre bibliothécaire vous fait découvrir une sélection de Mangas

La balade de Yaya- J.-M. Omont

A partir de 12 ans

Chine, 1937.
Les Japonais entrent dans Shanghai et poussent
à l’exode des milliers de Chinois et
d’Occidentaux retranchés dans les concessions.
Au cœur de ce chaos déclenché par les combats,
deux enfants vont se lier d’amitié, alors que tout
semblait les séparer…
Manga de qualité tant sur le domaine narratif
que graphique.

Je réserve

Le Roi Léo-Osamu Tezuka

A partir de 9 ans
Dans un univers bucolique, les aventures du
petit lion Léo qui voit son père assassiné par son
oncle et doit apprendre à devenir adulte pour
assurer la succession du trône. Le manga qui a
inspiré le roi Lion.
Manga du père du genre Osamu Tezuka
Je réserve

Soul Eater-Atsushi Ohkubo

A partir de 12 ans
Les aventures de trois apprentis manieurs
d'armes qui doivent faucher des âmes
corrompues afin de rendre leurs armes
diaboliques, dotées d'une apparence humaine,
plus puissantes et plus évoluées.
Série finie
Je réserve

.

Ogrest-Mig
manga français.

A partie de 9 ans
Sur une île paradisiaque, située loin de
l'agitation du vieux continent, vit Ogrest.
Ce petit ogre coule des jours heureux avec
Otomaï, son créateur, et Dathura, une poupée à
la beauté divine... Jusqu'au jour où les Dofus,
précieux œufs de dragons magiques, échappent
à la surveillance de leurs gardiens.
C'est une aubaine pour tous les aventuriers en
herbe, mais pas pour notre trio, dont l'île
héberge un Dofus.
Très vite, la convoitise et la soif de pouvoir les
entraîneront dans une sombre machination...
(Univers étendu de Dofus)
Je réserve

