
    Nouveautés novembre 2022 : Bandes dessinées pour la jeunesse 
 

 

Coco et Moumouche 

Mathis, Jean-Marc 
Nathan Jeunesse 
Bande dessinée. Mini bulles 
Coco le petit loup tente de construire le plus haut des châteaux, mais Moumouche est toujours dans ses pattes pour lui 

compliquer la tâche. Une histoire sur le thème de la persévérance et de l'entraide. 
8,50 EUR 
25/08/2022 
 

 

A couple of cuckoos 

Volume 4 

Yoshikawa, Miki 
Pika 
Pika shônen 
Depuis qu'il vit une histoire avec Hiro, Nagi voit ses notes brutalement chuter dans le classement général de l'école. De son 

côté, Erika profite de sa récente cohabitation avec sa petite soeur Sachi. 
7,20 EUR 
24/08/2022 
 

 

A couple of cuckoos 

Volume 5 

Yoshikawa, Miki 
Pika 
Pika shônen 
Désormais fiancés, Erika et Nagi ont surpris leurs amis. Hiro, qui s'est fiancée également, se demande ce que trame Sachi, 

devenue méfiante à son égard. De son côté, Erika organise un week-end de révision dans la villa de son père à la 

campagne. 
7,20 EUR 
05/10/2022 
 

 

Dragon ball super 

Volume 18, Bardack, le père de Goku 

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 
02/11/2022 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782092494455
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811670061
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811670085
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344055663


 

 

 

Enola & les animaux extraordinaires 

Volume 2, La licorne qui dépassait les bornes 

Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 
Ed. de la Gouttière 
Enola est vétérinaire pour les animaux des contes et légendes. Sylvia, Piotr et Sven sont confrontés à une licorne agressive 

et décident d'en informer immédiatement le village. Sylvia apprend en outre que son père, chef du village, veut attaquer 

les licornes à cause de la rupture de leur pacte. Elle implore Enola d'intervenir. 
10,70 EUR 
05/02/2016 
 

 

Le jardin secret 

Volume 1 

Begon, Maud 
Dargaud 
Née en Inde dans une famille aisée, Mary Lennox devient orpheline à 10 ans. Son oncle la recueille dans son manoir du 

Yorkshire, au milieu de la campagne anglaise. La petite fille y fait la rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Ils 

explorent ensemble le domaine et découvrent un jardin secret aux propriétés magiques. 
17,00 EUR 
23/04/2021 
 

 

Le jardin secret 

Volume 2 

Begon, Maud 
Dargaud 
Suite et fin des aventures de Mary Lennox, orpheline de 10 ans recueillie par son oncle dans un manoir du Yorkshire, au 

milieu de la campagne anglaise. La petite fille y fait la rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Ils explorent 

ensemble le domaine et découvrent un jardin secret aux propriétés magiques. 
17,00 EUR 
02/09/2022 
 

 

Kevin and Kate 

Volume 1, Let's go ! 

Lemoult, Sandrine 
BD Kids 
Les héros. I love english kids ! 
Frère et soeur, Kevin et Kate vivent en Angleterre. Ensemble, ils sont toujours partants pour s'amuser et faire des bêtises 

même si quelques disputes égratignent leur complicité. Des histoires pour s'initier à l'anglais, complétées de pages de 

vocabulaire. 
10,50 EUR 
04/10/2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791092111286
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205089165
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205089790
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782747085878


 

 

Mortelle Adèle 

Volume 19, Face de beurk ! 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Bayard Jeunesse 
De nouvelles aventures d'Adèle, qui refuse de se laisser marcher sur les pieds, que ce soit dans la cour de récréation ou à 

la maison. 
11,50 EUR 
19/10/2022 
 

 

Les Schtroumpfs 

Volume 20, La menace schtroumpf 

Parthoens, Luc 

Culliford, Thierry 

Maury, Alain 
Le Lombard 
Après Le Schtroumpf sauvage, voici que de nouveaux intrus bouleversent la vie des Schtroumpfs. Les gentils lutins bleus 

en deviennent tellement agressifs qu'ils mettent en danger la survie de leur espèce... 
11,50 EUR 
13/11/2000 

 

 

Seven deadly sins 

Volume 10 

Suzuki, Nakaba 
Pika 
Pika shônen 
Diane et Gowther sont grièvement blessés. Guila et Howzer tentent de les protéger, mais tout espoir semble perdu. 

Lorsque King s'interpose, une terrible bataille débute. 
6,95 EUR 
26/08/2015 
 

 

Seven deadly sins 

Volume 11 

Suzuki, Nakaba 
Pika 
Pika shônen 
Après le duel entre Helbram et King, qui a vu la victoire de ce dernier, deux autres combats commencent entre Meliodas et 

Gilthunder et entre Arthur et Hendrickson. Bientôt, Meliodas se voit contraint d'affronter deux chevaliers sacrés 

simultanément. L'épilogue du combat est très indécis. C'est alors que la princesse Margaret fait irruption sur le champ de 

bataille. 
6,95 EUR 
07/10/2015 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791036342400
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803615162
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811621582
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811621599


 

 

Seven deadly sins 

Volume 12 

Suzuki, Nakaba 
Pika 
Pika shônen 
Meliodas a été grièvement blessé et Elizabeth a été enlevée par Hendrickson. Gilthunder demande à Ban de l'aider à la 

sauver mais ce dernier refuse l'accusant d'être un démon. 
6,95 EUR 
02/12/2015 
 

 

Seven deadly sins 

Volume 9 

Suzuki, Nakaba 
Pika 
Pika shônen 
Meliodas part pour la capitale accompagné de Ban et Gowther, afin de délivrer la princesse Elizabeth et de reprendre la 

poignée de son épée, tandis que le roi de Camelot, Arthur Pendragon, sollicite une audience auprès du roi de Liones. 
6,95 EUR 
03/06/2015 
 

 

Le temps des mitaines 

Volume 2, Coeur de renard 

Clément, Loïc 

Montel, Anne 
Dargaud 
L'été est arrivé dans le village des Mitaines et plus personne ne supporte Arthur, devenu égocentrique après avoir 

découvert son super-pouvoir. Malgré tout, il doit aider ses amis à sauver un couple d'horticulteurs au bord de la faillite. 
15,00 EUR 
10/07/2020 
 

 

Le temps des mitaines 

Volume 3, La nuit des croque-souris 

Clément, Loïc 

Montel, Anne 
Dargaud 
Une entité extraterrestre invasive et agressive débarque sur la Terre, transformant les habitants en bébés zombies. Pélagie 

affronte ces événements en faisant, comme à son habitude, les choix les plus idiots possibles. 
15,00 EUR 
25/11/2020 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811625634
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811619114
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205083057
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205083064

