
   Nouveautés BD pour la jeunesse : juin 2022 

 

Les songes du roi Griffu 

Volume 1, Le fils de l'hiver 

Blaire, Cyrielle 

Colombié, Maïlis 
Delcourt 
Terres de légendes 
Un jour de solstice d'hiver, le jeune Owein et sa soeur Pellah surprennent dans les bois un ours solitaire. Sous leurs yeux 

émerveillés, l'animal se métamorphose en homme et les deux enfants s'élancent sur sa piste. Cette traque les mène au 

coeur de la montagne où ils assistent à un rituel interdit. Alors qu'ils fuient, Pellah disparaît dans la nuit. 
15,95 EUR 
19/01/2022 

 

 

Solo leveling 

Volume 4 

Chugong 

Dubu 
Kbooks 
La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs, qui affronte des 

monstres sortis de portails temporels. 
14,95 EUR 
10/11/2021 
 

 

Solo leveling 

Volume 3 

Chugong 

Dubu 
Kbooks 
La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs qui affronte des 

monstres sortis de portails temporels. 
14,95 EUR 
08/09/2021 
 

 

Solo leveling : édition collector 

Chugong 

Dubu 
Kbooks 
Un coffret contenant le tome 4 des aventures de Jinwoo, deux objets aux couleurs de la saga et un code pour lire la suite 

de l'histoire sur l'application Verytoon. 
19,95 EUR 
10/11/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413024163
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880326
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880319
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880937


 

Solo leveling 

Volume 2 

Chugong 

Dubu 
Kbooks 
Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle qui décuple ses pouvoirs, défend la Terre contre l'attaque d'une armée 

de monstres qui arrive à travers d'étranges portails. 
14,95 EUR 
09/06/2021 
 

 

Solo leveling 

Volume 5 

Chugong 

Dubu 
Kbooks 
La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs, qui affronte des 

monstres sortis de portails temporels. 
14,95 EUR 
09/02/2022 
 

 

Solo leveling 

Volume 1 

Chugong 

Dubu 
Kbooks 
D'étranges portails apparaissent aux quatre coins du monde permettant à des monstres d'envahir la Terre et de massacrer 

les humains. Des combattants s'associent pour les combattre. Jinwoo est l'un d'eux. Il est doté d'une interface virtuelle qui 

décuple ses pouvoirs. 
14,95 EUR 
07/04/2021 
 

 

Solo leveling 

Volume 6 

Chugong 

Dubu 
Kbooks 
La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs, qui affronte des 

monstres sortis de portails temporels. 
14,95 EUR 
04/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880302
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880333
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880296
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382880791


 

Une histoire des Schtroumpfs 

Volume 35, Les Schtroumpfs et les haricots mauves 

Culliford, Thierry 

Jost, Alain 

Garray, Pascal 
Le Lombard 
A cause d'une sécheresse et de mauvaise récoltes, les Schtroumpfs ont frôlé la famine. Mais le mage Homnibus fait venir 

du bout du monde des haricots mauves qui poussent partout à profusion, peu importe le temps. Les Schtroumpfs s'en 

régalent toute la journée et délaissent les fruits et légumes. Ce changement de mode de vie finit par avoir des effets 

imprévus qui alertent la Schtroumpfette. 
10,95 EUR 

18/08/2017 
 

 

Mauve 

Desplechin, Marie 

Le Huche, Magali 
Rue de Sèvres 
Pome est d'une humeur terrible et Verte s'enferme dans sa chambre. Mais impossible pour leurs parents de savoir ce qui se 

passe. Un jour, Pome revient des cours avec un bleu au visage. Depuis l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout va mal. 
15,00 EUR 
20/04/2022 
 

 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 22 

Gotouge, Koyoharu 
Panini manga 
Shonen 
Les assauts de Muzan contre la forteresse redoublent d'intensité tandis que le soleil est sur le point de se lever. A terre et 

inerte, Tanjiro est rongé par le poison du démon originel. Cependant, les pourfendeurs n'ont pas dit leur dernier mot. 
7,29 EUR 
18/05/2022 
 

 

Prince du tennis 

Volume 40 

Konomi, Takeshi 
Kana 
Shonen Kana 
Ryôma, 12 ans, joueur de tennis hors pair, vient d'intégrer la prestigieuse école Seigaku. Son seul but, progresser pour 

dépasser, un jour, le niveau de son père, ancienne gloire mondiale. La force et la qualité de son jeu vont rapidement 

impressionner les autres membres de l'équipe. 
6,85 EUR 
10/05/2013 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803671144
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369815068
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039106863
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505018551


 

Prince du tennis 

Volume 42 

Konomi, Takeshi 
Kana 
Shonen Kana 
Suite et fin des aventures de Ryôma, 12 ans, joueur de tennis hors pair. 
6,85 EUR 
06/12/2013 
 

 

Prince du tennis 

Volume 41 

Konomi, Takeshi 
Kana 
Shonen Kana 
En battant Shitenhôji, Seigakou se qualifie pour la finale du championnat national et rejoint la redoutable équipe de Rikkai. 

Mais la tâche s'annonce difficile, d'autant que Fujio affronte Niô, un adversaire aussi fort que sournois. 
6,85 EUR 
20/09/2013 
 

 

Prince du tennis 

Volume 37 

Konomi, Takeshi 
Kana 
Shonen Kana 
En demi-finale, Seigaku affronte Shitenhôji. Afin de ne pas rester sur la défaite de Fuji, Momoshiro et Kaidô se retrouvent 

sur le court pour disputer le deuxième match en double. Face à la loufoque golden pair de Shitenhôji, ils ont bien du mal à 

s'imposer. 
6,85 EUR 
01/01/2012 
 

 

Prince du tennis 

Volume 36 

Konomi, Takeshi 
Kana 
Shonen Kana 
Fuji se mesure à Shiraishi en demi-finale. Celui que son équipe surnomme "le saint" se montre particulièrement habile 

durant la première partie du match et prend le dessus sur Fuji. 
6,85 EUR 
01/01/2012 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505018575
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505018568
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505014003
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505013990


 

Prince du tennis 

Volume 39 

Konomi, Takeshi 
Kana 
Shonen Kana 
Ryôma, 12 ans, est un joueur de tennis hors pair. Il vient d'intégrer la prestigieuse école Seigaku où l'accent est mis sur la 

pratique tennistique de haut niveau. Son seul but est de progresser pour pouvoir dépasser, un jour, le niveau de son père. 
6,85 EUR 
04/01/2013 
 

 

Prince du tennis 

Volume 38 

Konomi, Takeshi 
Kana 
Shonen Kana 
Ryôma, 12 ans, est un joueur de tennis hors pair. Il vient d'intégrer la prestigieuse école Seigaku où l'accent est mis sur la 

pratique tennistique de haut niveau. Son seul but est de progresser pour pouvoir dépasser, un jour, le niveau de son père. 
6,85 EUR 
21/09/2012 
 

 

Dans la tête de mon ado 

Lastic, Agathe de 

Bravi, Soledad 
Vents d'ouest 
En dépeignant le quotidien des adolescents, les auteurs proposent aux parents de mieux comprendre leur enfant et 

donnent des conseils pour dédramatiser, agir ou accepter leur comportement. 
16,50 EUR 
08/06/2022 
 

 

Genesis 

Volume 1 

Mori, Koji 
Vega-Dupuis 
Seinen 
En se baladant dans la campagne australienne, Taiga et ses camarades admirent d'anciennes fresques rupestres dans une 

grotte. Après un tremblement de terre, ils réussissent à sortir mais découvrent rapidement avoir été transportés en plein 

coeur de la préhistoire. Entourés de mammouths, de loups et de crocodiles géants, ils doivent se battre pour leur survie. 
8,00 EUR 
04/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505015420
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505015413
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749309828
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782379501548


 

Genesis 

Volume 2 

Mori, Koji 
Vega-Dupuis 
Seinen 
Pour survivre en pleine préhistoire, Taiga et ses amis font de leur mieux pour chasser, même s'ils sont terrifiés par les 

animaux imposants de l'époque. Ils rencontrent ensuite un groupe de néandertaliens hostiles. 
8,00 EUR 
27/05/2022 
 

 

Zélie et Micha 

Mystère au manège 

Naumann-Villemin, Christine 

Audouin, Laurent 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures 
Le manège de Loulou a été vandalisé. Zélie et Micha, les deux apprentis détectives, mènent l'enquête pour trouver le 

coupable. 
7,95 EUR 
17/03/2022 
 

 

Zélie et Micha 

Volume 3, Crabe attaque ! 

Naumann-Villemin, Christine 

Audouin, Laurent 
Nathan Jeunesse 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières lectures 
A la fête foraine, Zélie et Micha s'amusent sur le stand de pêche à la ligne lorsqu'ils attrapent des crabes qui leur pincent 

les doigts. Ils mènent l'enquête pour découvrir qui a semé des crustacés partout. 
7,95 EUR 
12/05/2022 
 

 

Iruma à l'école des démons 

Volume 13 

Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Shonen 
Le Festival des récoltes, une épreuve de survie, débute. Pour gagner, les élèves de première année de Babyls doivent 

récolter un maximum de points dans la jungle. Iruma et Lied prennent du retard et tentent de le rattraper pour prouver 

leur vraie valeur. 
7,20 EUR 
11/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782379501555
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092493090
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092497449
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782373495669


 

Les royaumes de feu : la bande dessinée 

Volume 5, La nuit-la-plus-claire 

Sutherland, Tui 

Deutsch, Barry 

Swirsky, Rachel 
Gallimard-Jeunesse 
Grand format littérature 
Sunny croit toujours à la prophétie selon laquelle elle pourrait mettre fin à la guerre avec les autres dragonnets du destin. 

Enlevée par les Ailes de la nuit, elle parvient à s'échapper et décide de tout faire pour instaurer la paix au royaume de 

Pyrrhia. Adaptation du roman en bande dessinée. 
16,00 EUR 

26/05/2022 
 

 

Miss Marvel 

Kamala Khan 

Wilson, G. Willow 

Alphona, Adrian 

Wyatt, Jacob 
Panini comics 
Marvel. Next gen 
Kamala Khan, une adolescente musulmane de Jersey City en admiration devant Carol Danvers, se réveille avec des 

superpouvoirs. Elle découvre que cela demande de grandes responsabilités. Sous le nom de code de Miss Marvel, elle 

collabore avec Wolverine et Gueule d'or. Prix de la série 2016 du Festival d'Angoulême. Regroupe les épisodes Miss Marvel, 

1 à 11 et All-New Marvel now! point one. 
12,99 EUR 

12/01/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075165808
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