
 BD et mangas - Jeunesse 

Le super week-end de l'océan 
Alméras, Gaëlle 
Maison Georges 
Le super week-end de... 
A l'occasion d'une fin d'après-midi, Castor, Rat, Orni et sa cousine Echid, originaire d'Australie, partent camper sur un îlot rocheux. Au fil des 
marées, ils observent l'écosystème de l'océan, découvrent le cycle de l'eau et plongent pour trouver des algues ou voir des poissons. 
24,90 EUR 
03/06/2022 
 

 

Amy pour la vie ! 
Volume 1 
Cazenove, Christophe 
Derache, Jérôme 
Cécile 
Bamboo 
Humour 
Jeune fille de 12 ans malvoyante, Amy récupère enfin Kita, le chien que ses parents lui avaient offert quand elle était bébé et qui a suivi une 
formation de chien guide. Désormais, ils partagent tous les moments de la journée, des amis aux découvertes en passant par les bêtises. 
11,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

 

 

 

 

 



Enola & les animaux extraordinaires 
Volume 1, La gargouille qui partait en vadrouille 
Chamblain, Joris 
Thibaudier, Lucile 
Ed. de la Gouttière 
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat Maneki, elle s'envole à bord de son hélicoptère pour sauver monsieur 
Gargouille, une statue qui ne tient plus en place. 
10,70 EUR 
30/01/2015 
 

 

Solo leveling 
Volume 7 
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 
21/09/2022 
 

 

Le temps des mitaines 
Volume 1, La peau de l'ours 
Clément, Loïc 
Montel, Anne 
Dargaud 
Dès le premier jour dans sa nouvelle école, Arthur apprend qu'un des élèves a mystérieusement disparu. Avec ses nouveaux amis Pélagie, Kitsu, 
Gonzague et Willo, il décide de mener l'enquête. 
16,50 EUR 
24/01/2020 
 

 

 

 

 

 



Les dragons de Nalsara 
Volume 6, Le pouvoir de Ténébreuse 
Delval, Marie-Hélène 
Oertel, Pierre 
Chapron, Glen 
BD Kids 
Les héros. Astrapi 
Traqués par le sorcier Darkat, Cham et Nyne se dirigent vers la citadelle noire pour récupérer Ténébreuse, l'épée de leur grand-père Eddhor. 
10,50 EUR 
14/09/2022 
 

 

Les enfants de la Résistance 
Volume 8, Combattre ou mourir 
Dugomier, Vincent 
Ers, Benoît 
Le Lombard 
Eté 1943. La nouvelle mission du Lynx est de livrer un stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance, à 250 kilomètres de 
chez François, Lisa et Eusèbe. 
11,50 EUR 
16/09/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Moi, quand je me réincarne en Slime 
Volume 14 
Fuse 
Kawakami, Taiki 
Vah, Mitz 
Kurokawa 
Si Limule veut ressusciter Shio, il n'a qu'une option, devenir un roi démon en sacrifiant des milliers d'âmes humaines. En se rendant en territoire 
ennemi, il affronte l'armée de Falmus et ses 20.000 soldats. Ainsi commence un terrible cauchemar. 
7,65 EUR 
11/03/2021 
 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime 
Volume 13 
Fuse 
Kawakami, Taiki 
Vah, Mitz 
Kurokawa 
Ayant réussi à sauver les disciples de Shizu, Limule quitte l'Englasie pour regagner Tempest. Hinata Sakaguchi, chef des chevaliers saints de l'Eglise 
d'Occident, l'attaque en chemin. Utilisant un double comme leurre, il réussit à s'enfuir. Sans le savoir, il se précipite vers un danger plus grand 
encore. 
7,65 EUR 
10/12/2020 
 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime 
Volume 18 
Fuse 
Kawakami, Taiki 
Vah, Mitz 
Kurokawa 
L'armée de Tempest, menée par Benimaru, prête main-forte aux troupes d'Euranasie et aux trois grands fauves pour faire face à l'invasion 
orchestrée par Kleiman. Au même moment, au banquet de la nuit de Walpurgis, celui-ci est confronté par Limule devant l'assemblée des rois 
démons. 

 

 

 

 



7,65 EUR 
10/03/2022 
 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime 
Volume 17 
Fuse 
Kawakami, Taiki 
Vah, Mitz 
Kurokawa 
Malgré la puissance incommensurable obtenue à la suite de sa transformation en roi-démon, Limule doit encore faire face à de nombreux obstacles. 
Kleiman, qui lui est pourtant clairement hostile, organise pour lui un banquet lors de la nuit de Walpurgis. De plus, Millim a un comportement 
incompréhensible et l'Eglise d'occident poursuit ses complots visant à le détruire. 
7,65 EUR 
09/12/2021 
 

 

Moi, quand je me réincarne en Slime 
Volume 15 
Fuse 
Kawakami, Taiki 
Vah, Mitz 
Kurokawa 
La parole universelle a retenti et l'évolution en roi-démon a commencé. Limule espère rester le même une fois transformé et réussir à ressusciter 
Shion et ses amis. 
7,65 EUR 
10/06/2021 
 

 

 

 

 

 



Moi, quand je me réincarne en Slime 
Volume 16 
Fuse 
Kawakami, Taiki 
Vah, Mitz 
Kurokawa 
Alors que tous les regards se tournent vers Limule, son choix a un impact sur les hommes, les monstres et les autres rois-démons. De plus, lui est 
soudainement annoncé que son allié Veldra s'apprête à revenir à ses côtés. 
7,65 EUR 
09/09/2021 
 

 

Mashle 
Volume 10 
Komoto, Hajime 
Crunchyroll 
Shônen 
Les meilleurs éléments d'Easton et de Walkis découvrent le manoir où se tiendra la dernière épreuve de sélection de l'élu divin. Sous l'effet de la 
magie, celui-ci se transforme en un dédale dans lequel Mash et ses amis se perdent. 
6,99 EUR 
24/08/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Les chaventures de Taï & Mamie Sue 
Volume 4 
Konami, Kanata 
Nobi Nobi 
Kawaï 
La suite des aventures du petit chaton Taï et de sa propriétaire, la vieille Mamie Sue. Un chaton inconnu s'invite dans la maison de Taï. Les deux 
animaux s'entendent bien et causent beaucoup de chahut. 
10,50 EUR 
17/11/2021 
 

 

Les chaventures de Taï & Mamie Sue 
Volume 2 
Konami, Kanata 
Nobi Nobi 
Kawaï 
La suite des aventures du petit chaton Taï et de sa propriétaire, la vieille Mamie Sue. 
10,50 EUR 
04/03/2020 
 

 

Les chaventures de Taï & Mamie Sue 
Volume 3 
Konami, Kanata 
Nobi Nobi 
Kawaï 
Sue s'est faite à sa nouvelle vie avec Taï et à son quotidien animé. Mais un jour, le véritable propriétaire du chaton vient le récupérer. Sue retrouve 
alors sa tranquillité. Avec, en fin d'ouvrage, des conseils pour s'occuper d'un chat ainsi qu'une planche avec des éléments de l'univers de Taï et de 
Mamie Sue à découper et à plier. 
10,50 EUR 
04/11/2020 
 

 

 

 

 

 



C'est dans la boîte ! 
Manceau, Edouard 
Nathan Jeunesse 
Bande dessinée. Mini bulles 
Une bande dessinée dans laquelle l'enfant découvre le contenu de plusieurs boîtes : chat, lapin, etc. Une bande dessinée sans texte pour stimuler 
l'imaginaire et apprendre à dépasser ses peurs. 
8,50 EUR 
25/08/2022 
 

 

Fairy Tail 
Volume 27 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage. Natsu et ses compagnons doivent faire face aux 
sept Frères du Purgatoire. 
6,95 EUR 
31/10/2012 
 

 

Fairy Tail 
Volume 26 

 

 

 

 

 

 



Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maître Makarof tente de s'y opposer 
mais il est terrassé par Hades. 
6,95 EUR 
05/09/2012 
 

 

Fairy Tail 
Volume 23 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Suite à l'intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord du gouffre... 
6,95 EUR 
29/02/2012 
 

 

Fairy Tail 
Volume 30 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades. Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô. Les participants à 
l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés, une 
terrible nouvelle leur est annoncée. 
6,95 EUR 
02/05/2013 
 

 

 

 

 

 



Fairy Tail 
Volume 29 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu et ses compagnons doivent affronter Hades pendant que Jubia cherche à reprendre Zeleph, l'objet convoité par les Grimoire Heart. 
6,95 EUR 
06/03/2013 
 

 

Fairy Tail 
Volume 28 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy Tail. Bluenote, le bras droit 
d'Hades, choisit alors ce moment-là pour faire part de ses véritables intentions. 
6,95 EUR 
03/01/2013 
 

 

 

 

 

 



Fairy Tail 
Volume 24 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu et les membres de sa guilde attendent avec impatience l'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S. 
6,95 EUR 
02/05/2012 
 

 

Fairy Tail 
Volume 21 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu, Wendy, Happy et Carla découvrent que la guilde de Fairy Tail où ils ont atterri n'est pas la leur mais son équivalent dans le monde d'Edolas. 
Un monde où la magie est strictement limitée et où les guildes de magiciens ont été pourchassées par l'armée royale. 
6,95 EUR 
02/11/2011 
 

 

 

 

 

 



Fairy Tail 
Volume 25 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail. Natsu découvre que la victoire n'est pas forcément de gagner 
un duel, tandis qu'Elfman a battu sa soeur sans en être fier. Les joutes se poursuivent, mais l'arrivée d'un mage de la guilde de Grimoire Heart 
remet tout en question. 
6,95 EUR 
04/07/2012 
 

 

Fairy Tail 
Volume 20 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Le combat contre Zero, le maître des Oracion Seis, fait rage et les membres de l'Alliance des guildes doivent unifier leurs forces pour parvenir à la 
victoire. Cependant, les forces du Conseil de la magie font arrêter Hot-Eye et Gerald pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice... 
6,95 EUR 
07/09/2011 
 

 

 

 

 

 



Fairy Tail 
Volume 22 
Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Wendy découvre que le roi d'Edolas a l'intention d'offrir à son royaume la magie éternelle, en lançant un cristal géant contre Extalia. 
6,95 EUR 
04/01/2012 
 

 

Iruma à l'école des démons 
Volume 15 
Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Shonen 
Iruma et Lied ont trouvé deux objets légendaires pouvant faire tourner le sort en leur faveur mais qui aiguise aussi la convoitise de leurs camarades 
de classe. Tous les élèves sont déterminés à obtenir le titre de jeune roi, réservé aux prétendants du trône. 
7,20 EUR 
14/09/2022 
 

 

 

 

 

 



Iruma à l'école des démons 
Volume 14 
Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Shonen 
Alors que commence le deuxième tour du Festival des récoltes, Iruma et Leid n'ont remporté aucun point. Les enfants de la forêt se lancent alors 
dans la quête de la feuille légendaire, objet à la valeur inestimable. 
7,20 EUR 
13/07/2022 
 

 

Heartstopper 
Volume 3, Un voyage à Paris 
Oseman, Alice 
Hachette romans 
Désormais en couple, Nick et Charlie sont très occupés par les cours et les examens. Ils attendent avec impatience leur voyage scolaire à Paris pour 
passer du temps ensemble. En bonus, l'histoire de Tao et Ella. 
15,00 EUR 
24/06/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



Heartstopper 
Volume 4, Choses sérieuses 
Oseman, Alice 
Hachette romans 
Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors que la rentrée approche, ils découvrent l'amour et tout ce 
qu'il implique. Soucieux, Nick doit révéler son homosexualité à son père et s'inquiète des possibles troubles alimentaires de Charlie. 
15,00 EUR 
09/06/2021 
 

 

Heartstopper 
Volume 1, Deux garçons, une rencontre 
Oseman, Alice 
Hachette romans 
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby, deux lycéens que tout sépare, apprennent à se 
connaître et à s'apprécier. Peu à peu, Charlie tombe amoureux de son camarade. Mais Nick aime les filles, et pour ne pas mettre en péril leur 
amitié, Charlie préfère taire ses sentiments. Roman graphique à l’origine de la série télévisée Heartstopper. 
15,00 EUR 
09/10/2019 
 

 

Heartstopper 
Volume 2, Un secret 
Oseman, Alice 
Hachette romans 
Après avoir échangé un baiser avec Charlie, Nick est bouleversé. Il aime son ami et veut être avec lui mais ne se sent pas prêt à affronter le regard 
des autres. Heureusement Charlie est à ses côté pour résoudre ce dilemme et avancer. En bonus, l'histoire de Tara et Darcy. 
15,00 EUR 
18/03/2020 
 

 

 

 

 

 



Batman aventures 
Volume 1 
Puckett, Kelley 
Pasko, Martin 
Urban comics 
Urban kids 
Les aventures de Batman, inspirées de la série télévisée animée. 
10,00 EUR 
25/03/2016 
 

 

Black Clover 
Volume 20 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Yuno et Asta n'ont qu'une seule idée en tête, celle de devenir le prochain Empereur-mage du royaume de Clover. Mais si le premier a toutes les 
qualités requises, le second ne sait malheureusement pas manipuler la magie. 
6,89 EUR 
11/09/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



Black Clover 
Volume 21 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
La suite des aventures de Yuno et Asta, deux apprentis magiciens. 
6,89 EUR 
13/11/2019 
 

 

Black Clover 
Volume 16 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens. 
6,89 EUR 
09/01/2019 
 

 

Black Clover 
Volume 19 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens. Yami, Finral, Jack et le groupe de Nozel tentent de repousser Langris et les 
elfes réincarnés qui envahissent le château de Clover. 
6,89 EUR 
03/07/2019 
 

 

 

 

 

 



Black Clover 
Volume 22, L'aube 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Grâce à sa magie, Nero a ressuscité Lumiel, le tout premier empereur-mage. Ils rejoignent ensemble la bataille, bientôt suivis par Licht, le leader 
des elfes, pour venir en aide à Asta et Yuno. 
6,89 EUR 
12/02/2020 
 

 

Black Clover 
Volume 17 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Yuno et Asta ont grandi ensemble. Tous deux souhaitent devenir le prochain empereur-mage du royaume de Clover. Durant la cérémonie 
d'attribution de leur grimoire, Asta repart bredouille. 
6,89 EUR 
20/03/2019 
 

 

 

 

 

 



Black Clover 
Volume 18 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens. Magna et Vanessa tentent de réveiller la conscience de Luck, dont le corps 
est possédé par un elfe, jusqu'à l'arrivée d'Asta avec sa nouvelle épée. 
6,89 EUR 
15/05/2019 
 

 

Black Clover 
Volume 25 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Vanica et l'unité d'élite de Spade, les Sombres disciples, attaquent le royaume de Heart, tandis que Dante part à l'assaut du siège du Taureau noir. 
Asta et ses camarades peinent à faire front face à ce dangereux adversaire qui possède une magie immense. 
6,89 EUR 
04/11/2020 
 

 

 

 

 

 



Black Clover 
Volume 23 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Asta est déclaré coupable par le juge. Or, comme il est soupçonné d'être possédé par un monstre, il est sauvé de justesse et doit prouver son 
innocence en partant à la recherche de la véritable source de son mal. 
6,89 EUR 
24/06/2020 
 

 

Black Clover 
Volume 24 
Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
L'entraînement de six mois auprès des Gardiens des esprits touche à sa fin. Asta et ses amis partent affronter leurs ennemis à Spade afin 
d'empêcher le Magicula d'attaquer les autres nations. Pendant ce temps, Lily découvre un homme blessé qui pourrait lui révéler les origines de 
Yuno. 
6,89 EUR 
19/08/2020 
 

 

 

 

 

 



Dragon ball super 
Volume 17, Le pouvoir du dieu de la destruction 
Toriyama, Akira 
Toyotaro 
Glénat 
Shonen manga 
La suite des aventures de Goku qui doit affronter des ennemis venus de l'Univers 6. 
6,90 EUR 
06/07/2022 
 

 

 

 


