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Depuis plus d’un siècle, la bande dessinée s’est 

ancrée dans les habitudes de lecture des enfants. Elle 

les accompagne dans leurs apprentissages et dans 

leur ouverture sur le monde, et peut même les aider à 

aborder certaines notions des programmes scolaires.

 

Dans une période où les études officielles soulignent 

un désintérêt croissant des enfants pour le livre, 

Dargaud a choisi d’étoffer son catalogue pour la 

jeunesse. Leur transmettre le goût de la lecture est 

en effet un élément structurant de leur éducation, 

qui conditionnera leur réussite future. En plaçant 

l’image au service des mots, la bande dessinée leur 

permet d’acquérir progressivement du vocabulaire, 

de découvrir le monde, de s’ouvrir à d’autres cultures, 

de s’initier aux pratiques artistiques individuelles ou 

de s’éveiller à l’histoire des arts.

 

Nous vous proposons ici une sélection d’albums 

classés par âge, dans laquelle chacun trouvera satis-

faction. Du rire (Boule & Bill, Pico Bogue, Les aventures 

de Teddy Riner) au rêve d’aventure (Pol, Le Monde 

de Milo, S.A.M.) en passant par la curiosité pour le 

monde qui nous entoure (les BD Géo, Les épatantes 

aventures de Jules) et l’éveil artistique (Musnet, 

Violette autour du monde), ce catalogue recense les 

nouveautés ainsi que les grands classiques pour un 

plaisir toujours renouvelé.

 

Bonne découverte !



(3 - 6 ans)
Maternelle

De 3 à 6 ans, les enfants découvrent les albums 

illustrés et font leurs premiers pas en bande dessinée ! 

Nous leur proposons des albums aux formats adaptés pour 

une lecture accompagnée, et des histoires qui revisitent la vie 

de famille et la découverte des autres. Toujours sous l’angle  

de la fantaisie, de la joie de vivre et de la douceur.



Ana Ana
CLASSIQUE

DOMINIQUE ROQUES & ALEXIS DORMAL

LE PLUS
Les histoires d’Ana Ana sont des petits albums 

parfaits pour découvrir la bande dessinée ! Cette 

série favorise la lecture accompagnée et l’ap-

prentissage d’une première lecture. À travers les 

péripéties de cette petite fille et de ses doudous, 

les jeunes enfants peuvent s’identifier au person-

nage et mieux appréhender le monde qui les 

entoure.

Coup de peigne pour Touffe 
de poils (Tome 8)
À paraître le 2 septembre 2016 
7,95 €  • 28 pages
Format : 182 X 246 mm

MODE DE LECTURE

Récit visuel, une à quatre cases 

par page, format à l’italienne

MOTS CLÉS

Première lecture, humour, 

enfance

T. 1 Douce nuit

T. 2 Déluge de chocolat

T. 3 Une virée à la mer

T. 4 Les champions du désordre

T. 5 Super-héros en herbe

T. 6 Tous au bain !

T. 7 On n’a pas peur du noir !

T. 8
Coup de peigne 
pour Touffe de poils 

RÉSUMÉ
Petite sœur de Pico Bogue, Ana Ana est une petite 

fille astucieuse, vive et rigolote. Elle vit de grandes 

aventures avec ses doudous chéris : Touffe de poils, 

Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille, Baleineau.  

Tel un chef d’orchestre, elle dirige tambour battant 

cette petite troupe joyeuse qui la suit dans ses idées 

ou ses bêtises les plus fantaisistes.

LES AUTEURS
Alexis Dormal est né en 1977 à Bruxelles. Après  

des études de réalisation cinématographique, 

il s’oriente vers le dessin et part étudier à l’école  

Émile Cohl de Lyon. 

Dominique Roques n’est autre que la mère du  

dessinateur. Née à Casablanca, elle partage avec ses 

deux fils le goût pour la bande dessinée humoristique.  

Avec son fils aîné, Alexis, elle crée les personnages  

de Pico Bogue et d’Ana Ana.
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Mir u Mir u
NOUVEAUTÉ

HARUNA KISHI & MATHILDE MARANINCHI 

RÉSUMÉ
Miru Miru est une petite loutre de mer comme on en 

trouve au nord du Japon. Un soir, elle oublie de s’atta-

cher aux autres loutres avec des algues, ainsi qu’elles 

le font toutes avant de dormir pour ne pas être sépa-

rées. Pendant son sommeil, de forts courants la font 

dériver et remonter le cours d’une rivière. À son réveil, 

elle se retrouve dans un monde totalement différent 

du sien. C’est le début de belles découvertes !

LES AUTEURS
Diplômée des Arts à Bordeaux et de l’école du film 

d’animation de la Poudrière de Valence, Haruna Kishi 

est auteure-réalisatrice et illustratrice. Son univers japo-

nais a inspiré la création de la série animée Miru Miru.

Scénariste de bandes dessinées jeunesse, Mathilde 

Maraninchi est spécialisée dans les albums pour les 

tout-petits qui découvrent la lecture.

Cette série jeunesse est une adaptation réalisée par 

Samir Senoussi et Sophie Furlaud de la série animée. 

LE PLUS
Miru Miru est l’adaptation d’un dessin animé qui 

sera diffusé en fin d’année sur les chaînes du 

groupe Canal +. Cette série porte un regard naïf, 

drôle et décalé sur le quotidien. Une jolie histoire 

d’amitié sur un ton ludique adapté aux tout-petits. 

Miru Miru (Tomes 1 et 2)
À paraître le 2 septembre 2016
7,95 € • 28 pages
Format : 182 X 246 mm

MODE DE LECTURE

Récit visuel, une à deux cases 

par page, format à l’italienne

MOTS CLÉS 

Première lecture, amitié, 

aventure

T. 1 Raviolis surprises

T. 2 Une petite forêt d’amis
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Personne n’aime les gobelins
NOUVEAUTÉ

BEN HATKE

RÉSUMÉ
Un gentil petit gobelin vit dans le donjon d’un vieux 

château avec son meilleur ami, Monsieur Squelette. 

Tous les jours, ils s’amusent dans la salle du trésor. Un 

jour, un groupe de « valeureux chevaliers » débarque, 

et c’est la débandade ! Ces malotrus saccagent le 

donjon, volent le trésor, mais surtout embarquent 

Monsieur Squelette ! Le petit gobelin se retrouve tout 

seul. Osera-t-il affronter le monde pour sauver son 

meilleur ami ? 

L'AUTEUR
Ben Hatke est l’auteur de la série à succès Zita, la fille 

de l’espace (Rue de Sèvres). Il a également publié ses 

histoires dans le collectif Flight Explorer. En parallèle 

de ses bandes dessinées, il développe des livres pour 

enfants (Julia et les monstres perdus). Hatke travaille 

dans la vallée de Shenandoah (Virginie, États-Unis), où 

il vit avec sa femme et leur gang de filles turbulentes.

LE PLUS
Après Julia et les monstres perdus, une nouvelle 

très belle histoire sur la différence et l’amitié. Un 

album touchant qui offre aux enfants la possibilité 

d’apprendre à lire dans un univers de contes de 

fées revisité de manière atypique et charmante.

Personne n’aime les gobelins
À paraître le 2 septembre 2016
7,95 € • 32 pages
Format : 182 X 246 mm

MODE DE LECTURE

Récit visuel, une à deux cases 

par page, format à l’italienne

MOTS CLÉS

Première lecture, amitié, 

différence

 — Personne n’aime les gobelins
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Julia et les monstres perdus
GRANDE SÉRIE

BEN HATKE 

RÉSUMÉ
Julia et sa maison magique viennent d’arriver en ville. 

Elles s’installent près de la mer. Tout semble un peu 

trop calme pour la fillette qui décide d’accueillir les 

monstres en mal de foyer. Elle n’attend pas bien  

longtemps avant que des trolls, des gobelins, des 

sirènes, des fantômes et même des dragons ne frap-

pent à sa porte… Fini l’ennui, bonjour les drôles d’amis !

L'AUTEUR
Voir la page 7 : Personne n’aime les gobelins.

LE PLUS
Une histoire pleine de charme et de magie, qui 

permet aux enfants d’apprendre à lire dans un 

univers ludique et stimulant. Une ode à la tolé-

rance et à l’acceptation de la différence, vue à 

travers le prisme d’une petite fille en quête d’amis.

Julia et les monstres perdus
7,95 € • 40 pages 
Format : 182 X 246 mm

MODE DE LECTURE

Récit visuel, une à trois cases 

par page, format à l’italienne

MOTS CLÉS

Première lecture, amitié, 

tolérance

— Julia et les monstres perdus
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GRANDE SÉRIE

P’tit Boule & Bill LAURENCE GILLOT & JOSE LUIS MUNUERA

RÉSUMÉ
P’tit Boule & Bill est une série mettant en scène  

un petit garçon de 5 ans et son chien, un cocker  

facétieux. Une BD tendre, énergique et vintage.  

Ils vivent les aventures du quotidien, faites de 

tendresse, d’humour, de bêtises. 5 ans, c’est l’âge de 

tous les apprentissages et de toutes les découvertes… 

dans la joie et la bonne humeur !

LES AUTEURS
Spécialiste de l’écriture pour enfants, Laurence Gillot 

part de thèmes connus par un jeune enfant pour  

arriver à une fin rocambolesque, amusante, improbable, 

fragile, décalée.

Après des études de Beaux-Arts à Grenade,  

Jose Luis Munuera devient dessinateur. Il allie histoires 

pour adultes et projets jeunesse à merveille et sait 

même s’adresser aux tout-petits comme dans les  

P’tit Boule & Bill où il rend hommage à Jean Roba.

LE PLUS
Une série humoristique conçue pour accompa-

gner les jeunes enfants dans leur apprentissage 

de la lecture de la bande dessinée. Les récits 

courts, les textes simples et le dessin rond faci-

litent la compréhension et l’appropriation de 

l’histoire. Chaque page est à admirer comme un 

trésor de petit tableau.

P’tit Boule & Bill
7,95 € • 24 pages 
Format : 182 X 246 mm

MODE DE LECTURE

Récit visuel, une à deux cases 

par page, format à l’italienne

MOTS CLÉS

Première lecture, humour, vie 

de famille

T. 1 La partie de crêpes 

T. 2 Noël indien 

T. 3 Cabanes

T. 4 Savane 

T. 5 Cheval blanc

T. 6 Au cirque
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Cassis
GRANDE SÉRIE

BRIGITTE LUCIANI & EVE THARLET

RÉSUMÉ
Inspirée de Monsieur Blaireau et Madame Renarde, 

cette série pour les tout jeunes lecteurs met en 

scène comme personnage principal Cassis, la plus 

jeune des blaireaux ! Cette petite blairelle échappe 

constamment à la vigilance de sa famille en  

s’éloignant du terrier… Mais bien sûr tout finit bien !

LES AUTEURES
Née à Hanovre d’un père hongrois et d’une mère  

allemande, Brigitte Luciani découvre bien vite le 

plaisir de naviguer entre deux cultures et la richesse 

d’esprit que l’on peut en tirer. Pas étonnant donc 

que Cassis, issue de Monsieur Blaireau et Madame 

Renarde, aborde ce thème culturel.

Depuis son plus jeune âge, Eve Tharlet est passionnée 

par les livres d’images. C’est donc tout naturellement 

qu’elle se dirige vers des études artistiques. Elle réalise 

plus d’une centaine de livres jeunesse. Pour ses jeunes 

lecteurs, elle comprend que l’image peut avoir à elle 

seule une force narrative.

LE PLUS
Cette série est proposée aux jeunes lecteurs qui 

peuvent apprendre à lire avec cette collection. 

Issue de l’univers de la célèbre série Monsieur 

Blaireau et Madame Renarde (recommandée par 

l’Éducation nationale), Cassis aborde les notions 

liées à la vie de famille et à l’exploration du monde 

par les enfants. Le tout dans un cadre simple et 

adapté aux enfants.

Cassis
7,95 € • 40 pages
Format : 182 X 246 mm

MODE DE LECTURE

Récit visuel, une à quatre cases 

par page, format à l’italienne

MOTS CLÉS

Première lecture, famille, 

animaux

T. 1 Cassis veut jouer  

T. 2 Cassis a peur 
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GRANDE SÉRIE

La famille Passiflore MICHEL PLESSIX & LOÏC JOUANNIGOT 

RÉSUMÉ
La famille Passiflore est une famille composée de  

sept lapins : le père, Onésime, tante Zinia, Romarin, 

Agaric, Pirouette, Dentdelion et Mistouflet. Ils vivent 

paisiblement dans la forêt, en harmonie avec ce qui 

les entoure, et règlent leurs petits problèmes du  

quotidien à grand renfort de solidarité et de malice. 

L'AUTEUR
Diplômé des Beaux-Arts, Loïc Jouannigot réalise 

son premier livre pour enfants en 1987, en collabora-

tion avec Geneviève Huriet. Le premier bal d’Agaric 

Passiflore devient aussitôt une référence de la  

littérature jeunesse. Il se tourne en 2009 vers la  

bande dessinée avec Château Chat puis en adaptant 

La famille Passiflore.

La famille Passiflore
Auteur : Loïc Jouannigot
12,99 € • 32 pages • Format : 245 X 298 mm

Des aventures de la famille Passiflore
Auteurs : Michel Plessix & Loïc Jouannigot
12,99 € • 40 pages • Format : 245 X 298 mm

LE PLUS
Un classique de la littérature jeunesse adapté en 

BD pour les tout-petits. Le deuxième volet, La 

Chorale, contient plusieurs comptines : un album 

à lire et à chanter ! Une invitation pour les enfants 

à agir, s’exprimer et comprendre à travers une 

activité artistique.

T. 1 L’Anniversaire de Dentdelion  

T. 2 La Chorale 

— Mélodie potagère

— La Chasse au trésor

MODE DE LECTURE

Récit visuel, jusqu’à 6 cases 

par page, histoire longue

MOTS CLÉS

Première lecture, animaux, nature
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Couette
ET AUSSI

SÉVERINE GAUTHIER & MINIKIM LOÏC JOUANNIGOT

RÉSUMÉ
Plic Ploc ! La pluie tombe. Plic Ploc ! La pluie tombe et Couette arrive.  

Dans un monde où tout est gris, Couette, une petite fille née de la dernière 

pluie, sème bonheur et couleurs partout où elle passe. Impossible de  

résister à l’univers acidulé et magique de Couette !

RÉSUMÉ
Voltaire et sa cousine Cerise déménagent à la campagne. Un endroit  

charmant et champêtre, qui cache aussi un passage secret : une entrée 

menant au pays des Zanimos, un pays dans lequel les animaux parlent et 

vivent comme les hommes ! Voltaire et Cerise comprennent que ce monde est 

interdit aux Zumins et qu’ils en sont prisonniers ! Un garde champêtre farfelu 

mais inoffensif, Petitmardi, va alors les aider à retourner dans leur monde…

Petitmardi et les Zumins

Couette
7,99 € • 30 pages • Format : 210 X 278 mm

Petitmardi et les Zumins
10,60 € • 48 pages • Format : 220 X 290 mm

MODE DE LECTURE

Histoires longues et gags, 

alternance entre scènes 

muettes et dialoguées

MOTS CLÉS

Fantaisie, poésie, recherche 

du bonheur

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Animaux, fantaisie, aventure

T. 1 Passage obligé 

T. 2 La Chasse au papillon 

T. 1 Tombée du ciel 

T. 2 Bidou 

T. 3 Adopte-moi !
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FICHE PÉDAGOGIQUE

J’ entoure le nombre d’animaux que j ’ai compté.

1   2   3   4   5   6

1   2   3   4   5   6
1   2   3   4   5   6
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FICHE PÉDAGOGIQUE

Relie les points pour dessiner le papillon.

14 



FICHE PÉDAGOGIQUE

++

++

++

==

==

==

Écris dans le carré de droite, en chiffre, le résultat des additions.

15



Primaire
(6 - 9 ans)

De 6 à 9 ans, les enfants sont des lecteurs autonomes  

et s’ouvrent au monde qui les entoure. Nous leur proposons  

de se divertir avec des albums qui mêlent aventures, humour et 

connaissances avec des héros auxquels ils peuvent s’identifier. 

De la bande dessinée qui s’amuse à réfléchir !



Boule & Bill
CLASSIQUE

PIERRE VEYS & CRIC

LAURENT VERRON D’APRÈS ROBA

RÉSUMÉ
Boule est un petit garçon facétieux qui vit entre 

sa mère, son père et Bill, un drôle de cocker. Cette 

bande dessinée familiale a débuté dans les pages de 

Spirou en 1959. Si Boule apparaît dans tous les gags, 

Bill lui ravit rapidement la vedette. Ce chien farfelu 

apprécie bien sûr les os, les jolies chiennes, sa copine 

la tortue, ses amis les oiseaux et son jeune maître. Le 

lien unique qui unit un enfant et son chien y est décrit 

avec finesse et humour.

L'AUTEUR
Après des débuts en tant que maquettiste, Laurent 

Verron a rapidement envie de faire de la BD. 

Collaborateur de Jean Roba de 1986 à 1989 sur la 

série Boule & Bill, il s’occupe du lettrage et des décors. 

Après trois années d’apprentissage, Verron crée sa 

propre bande dessinée en 1991, Le Maltais. L’aide qu’il 

a apportée à Roba convainc celui-ci de lui confier le 

destin de ses héros Boule et Bill. 

T. 33 À l’abordage !! 

T. 34 Un amour de cocker 

T. 35 Roule ma poule !

T. 36 Flair de cocker  

Boule & Bill
10,60 € • 48 pages 
Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Gags d’une page

MOTS CLÉS

Humour, famille, animaux

LE PLUS
Adaptée cette année en dessin animé sur 

France 3, cette série humoristique souligne les 

valeurs positives de l’enfance et les liens qui unis-

sent un petit garçon et son animal de compagnie. 
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CLASSIQUE

JIM DAVIS

RÉSUMÉ
Le chat le plus paresseux de l’histoire de la BD  

voit le jour en 1978 dans la presse quotidienne et 

dominicale américaine. Garfield, adulé par son maître, 

peut savourer tout à loisir le plaisir de ne rien faire ; 

gras, toujours fatigué, toujours affamé, toujours 

bavard, il philosophe avec humour sur sa  

condition féline. En n’oubliant pas de s’alimenter  

et de se reposer, bien sûr. 

L'AUTEUR
Originaire de l’Indiana, Jim Davis a grandi dans  

une petite ferme. Contraint par des crises d’asthme à 

rester à l’intérieur de la maison, Jim passe des  

heures avec un crayon, du papier et son imagination.  

Il est aujourd’hui principalement connu pour être  

le créateur de la série du personnage Garfield,  

un chat peu commun, à la fois sarcastique, paresseux 

et gourmand. 

Garfield

T. 59 Chat geek 

T. 60 La Haine du lundi 

T. 61 Garfield perd la boule

T. 62 Bonne pâte  

Garfield
10,60 € • 48 pages 
Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Strip (4 gags par page)

MOTS CLÉS

Humour, gourmandise, animaux

LE PLUS
Depuis sa naissance, Garfield a conquis les 

enfants de tous les pays. La série est publiée 

partout dans le monde et compte des millions de 

lecteurs quotidiens, touchés par son humour qui 

frise l’absurde et la philosophie.
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Kid Lucky ACHDÉ D’APRÈS MORRIS

RÉSUMÉ
Il a une chemise jaune, un foulard rouge et un brin 

d’herbe à la bouche. Il fait régner l’ordre dans l’école 

de Nothing Gulch. Voici la naissance d’une légende, 

celle du plus grand cow-boy que l’Amérique ait connu. 

Le Far West est son terrain de jeu.

L'AUTEUR
Fasciné par les cow-boys dès son plus jeune âge, Achdé 

est attiré par les grands espaces et il se lance en 1983 

dans un voyage initiatique en Amérique du Nord. De 

retour de son service militaire et après avoir exercé son 

métier de manipulateur en électroradiologie, il se laisse 

tenter par la BD qui le titille depuis déjà un moment, 

jusqu’à reprendre son héros d’enfance, Lucky Luke. 

CLASSIQUE

T. 1 L’apprenti cow-boy 

T. 2 Lasso périlleux 

T. 3 Statue Squaw

Kid Lucky
10,60 € • 48 pages 
Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Gags d’une page

MOTS CLÉS

Aventure, cow-boy, humour

LE PLUS
Dans Kid Lucky, on retrouve les éléments qui ont 

fait le succès de la série originale : des person-

nages hauts en couleur, de l’aventure et beau-

coup d’humour. Cette série aborde des thèmes 

plus sérieux comme la justice, la conquête de 

l’Ouest ou la vie au Far West, expliqués dans de 

courtes notes pédagogiques en bas de page.
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NOUVEAUTÉ

BEKA & JIKKÔLes aventures de Teddy Riner
RÉSUMÉ
Coaché par Maître Otapi, Teddy s’entraîne dur aux 

côtés de Fleur et Loup, deux jeunes judokas du Pôle 

Espoir. Son plus grand adversaire, le terrible Ivan, 

est prêt à tout pour trouver le point faible de Teddy. 

C’est dans cette ambiance survoltée que Maître Otapi 

propose un nouveau défi à ses élèves : affronter la 

célèbre et mystérieuse « Colère du Dragon » ! Mais 

pour cela, Teddy, Fleur et Loup vont devoir se rendre 

au Japon…

LES AUTEURS
BeKa est un nom de code. Il s’agit de l’alchimie formée 

par Bertrand Escaich et Caroline Roque. Bertrand 

commence très jeune à écrire ses premiers scénarios 

de BD. Passionnée depuis toujours par la lecture et le 

cinéma, Caroline en vient tout naturellement à écrire 

des romans et des scénarios. C’est au moment où 

elle décide d’abandonner sa thèse de chimie qu’elle 

rencontre Bertrand. Les BeKa ont notamment créé 

Les Rugbymen, Studio Danse et Les Fées Valentines.

Jikkô est un nouveau-né de la bande dessinée. Après 

de longues années passées à faire ses classes dans 

l’animation, il rencontre les BeKa : c’est là que s’opère 

sa métamorphose en dessinateur de bande dessinée. 

Il signe avec Les aventures de Teddy Riner sa première 

série d’humour et d’aventure.

La Colère du Dragon (tome 1)
Tome 2 à paraître en octobre 2016. 
9,99 € • 48 pages 
Format : 220 X 290 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Humour, judo, aventure

LE PLUS
Cette série hilarante permet aux enfants de s’ou-

vrir au monde de la lecture à travers les aventures 

de leur héros préféré. Elle instille également les 

valeurs du judo.

T. 1 La Colère du Dragon

T. 2 La Force des Vagues
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Les Fées Valentines BEKA & CRIP

 NOUVEAUTÉ

RÉSUMÉ
Dès l’école, les fées peuvent choisir leur spécialité. 

Les plus douées deviennent des « fées valentines », 

expertes en amour… Leur mission : aider les filles des 

princesses des contes de fées en âge de se marier à 

trouver un prince charmant. Hélas, le monde des fées 

et des princesses est essentiellement féminin. Brume 

et Perle, deux jeunes fées fraîchement diplômées, 

partent donc sur la Terre remplir leur première 

mission : trouver un prince charmant à Traversine,  

la fille de la Belle au bois dormant. Réussiront-elles  

à dénicher la perle rare dans le monde actuel ? Et 

pourquoi pas ? Paris est la ville du romantisme…

LES AUTEURS
BeKa voir la page 20 : Les aventures de Teddy Riner.

Après avoir suivi des études d’arts appliqués, Crip 

réalise des illustrations pour des publications  

parascolaires, ainsi que des affiches et cartes pour 

divers festivals. Par ailleurs, il mène une activité de 

dessinateur de BD sous plusieurs pseudonymes. Il est 

aussi animateur dans un atelier de bande dessinée.

T. 1 Traversine au bois dormant 

Traversine au bois dormant (tome 1)  
À paraître le 26 août 2016
9,99 € • 48 pages
Format : 220 X 290 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Fille, magie, conte de fée

LE PLUS
Une série pleine de magie et de drôlerie, qui revi-

site les contes de fées (la Belle au bois dormant 

pour le tome 1 par exemple) pour le plaisir des 

lecteurs adeptes d’aventure et de fantaisie.
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NOUVEAUTÉ

Musnet KICKLIY

RÉSUMÉ
Un jour de printemps, Musnet, un jeune garçon 

souris, vagabond et orphelin, arrive à Giverny. Dans le 

domaine du peintre Monet, il trouve enfin des amis, 

une famille et une raison d’être. Il veut devenir peintre ! 

Il travaille pour Rémi, un vieil écureuil peintre, qui, en 

guise de salaire, va lui apprendre son art. Il rencontre 

Mya, une jeune souris au caractère affirmé, et sa famille, 

qui vont le prendre sous leur aile. Musnet découvre le 

travail de Monet, mais aussi son chat qui le poursuit !

L'AUTEUR
Pour savoir qui est Kickliy, une seule chose à faire :  

lire son travail.

Les Impressions du maître (tome 2)
À paraître le 26 août 2016 • 12,99 €
56 pages • Format : 220 X 290 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Peinture, nature, animaux

LE PLUS
Cette nouvelle série éveille les enfants à l’univers 

de la création à travers l’histoire d’un souriceau 

très attachant. Mêlant aventures et découverte 

de l’art et des techniques picturales, elle incite les 

enfants à s’exprimer, à s’enthousiasmer et avant 

tout à s’amuser.

Venez découvrir dès à présent la page de Musnet 

www.dargaud.com/musnet 

T. 1 La Souris de Monet

T. 2 Les Impressions du maître 
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BLAISE GUININPol
RÉSUMÉ
Après avoir accidentellement détruit sa maison, Pol, 

un hérisson de 8 ans, décide de s’exiler sur une île 

déserte. Il pense échapper à la colère maternelle et 

à la punition suprême : être privé de jeux vidéo. Son 

meilleur ami, Sergueï, va le suivre dans cette fuite en 

avant, au cours de laquelle ils vont rencontrer mille 

dangers : des monstres, un mage noir et, surtout, 

Robinson Junior, le sanguinaire despote qui règne en 

maître sur l’île déserte, accompagné de son complice, 

le terrible Little Vendredi.

L'AUTEUR
Blaise Guinin a commencé sa carrière dans la BD en 

publiant quelques dessins sur Internet en autodidacte. 

Par la suite, il s’est essayé à des projets de longue 

haleine. En 2011, il publie un roman graphique de 

130 pages chez Casterman, En attendant que le vent 

tourne, en collaboration avec son frère Robin. Avec 

Pol, il signe sa première série chez Dargaud.

NOUVEAUTÉ

L’Île de la stupidité ! (tome 1) 
10,60 € • 56 pages
Format : 220 X 290 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Humour, amitié, aventure

LE PLUS
Une série hilarante qui, à travers les aventures de 

Pol et de son copain Sergueï, revisite avec moder-

nité l’histoire de Robinson Crusoé en évoquant 

les dangers liés aux manipulations génétiques et 

la folie d’un despote vraiment très méchant.

T. 1 L’Île de la stupidité !
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GRANDE SÉRIE

Monsieur Blaireau et Madame Renarde BRIGITTE LUCIANI & EVE THARLET

RÉSUMÉ
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 drôle de cohabitation entre les 

deux familles…

LES AUTEURES
Née à Hanovre d’un père hongrois et d’une mère alle-

mande, Brigitte Luciani découvre bien vite le plaisir 

de naviguer entre deux cultures et la richesse d’esprit 

que l’on peut en tirer. Pas étonnant donc que Monsieur 

Blaireau et Madame Renarde aborde ce thème du 

choc culturel.

Depuis son plus jeune âge, Eve Tharlet est passionnée 

par les livres d’images. C’est donc tout naturellement 

qu’elle se dirige vers des études artistiques. Elle réalise 

plus d’une centaine de livres jeunesse. Pour ses jeunes 

lecteurs, elle comprend que l’image peut avoir à elle 

seule une force narrative.

T. 1 La Rencontre  

T. 2 Remue-ménage

T. 3 Quelle équipe !

T. 4 Jamais tranquille !   

T. 5 Le Carnaval

Monsieur Blaireau et Madame Renarde 
16,45 € • 32 pages • Format : 250 X 317 mm

MODE DE LECTURE

Récit visuel (aquarelles), histoire longue

MOTS CLÉS

Animaux, intégration, famille.

LE PLUS
Sur fond de conte animalier, cette série permet 

aux plus jeunes d’aborder en douceur des problé-

matiques très actuelles comme l’acceptation de 

l’autre, l’intégration ou les familles recomposées. 

Traduite en 16 langues et recommandée par le 

Ministère de l’Éducation nationale pour la lecture 

en cycle 2, cette série est en cours d’adaptation 

en dessin animé.
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TERESA RADICE & STEFANO TURCONIViolette autour du monde
RÉSUMÉ
Bienvenue dans le monde merveilleux du Cirque 

de la lune ! Votre guide ? L’astucieuse Violette, fille 

d’une femme-canon et d’un dompteur d’insectes. 

Cette gamine au grand cœur vous entraîne dans ses 

pérégrinations. De Paris au sommet de l’Himalaya en 

passant par les grandes plaines américaines, décou-

vrez ceux qui font vibrer notre héroïne aux cheveux 

d’ange : Henri de Toulouse-Lautrec, Antonin Dvorák et 

bien d’autres !

LES AUTEURS
Teresa Radice écrit des histoires, Stefano Turconi 

les dessine. Le duo a travaillé pour la presse, l’édition 

jeunesse et la bande dessinée (Mickey Parade, Witch, 

Fairies, Wondercity et bien d’autres). Leur première 

collaboration, Le Lien invisible, remonte à 2003. 

Violette autour du monde est leur deuxième 

publication. 

GRANDE SÉRIE

LE PLUS
Par le biais d’aventures rocambolesques, cette 

série est une ode à la tolérance et à la réalisa-

tion personnelle à travers la création artistique. 

Par ailleurs, elle permet de découvrir le monde 

et certains personnages historiques (Toulouse-

Lautrec, Antonin Dvorák…).

T. 1 Ma tête dans les nuages 

T. 2
La Symphonie 
du Nouveau Monde 

T. 3 En route pour l’Himalaya

Violette autour du monde 
9,99 € • 48 pages 
Format : 210 X 278 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Fille, aventure, découverte
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GRANDE SÉRIE

Caterina ALESSANDRO TOTA

RÉSUMÉ
Une abondante chevelure blonde, un sourire espiègle, 

de petites jambes prêtes à courir vers n’importe quelle 

bêtise... Voici la malicieuse Caterina, une petite fille intré-

pide et déterminée ! Petite par la taille mais pas dans 

son caractère. Rien ne lui fait peur, et surtout pas les 

défis que lui lancent ses amis Gigetto et Manuele. Dans 

son monde imaginaire, tout n’est que fantaisie, poésie 

et humour. On y rencontre des personnages farfelus, 

comme des fées moches et des nains aux dents cariées ; 

on se promène dans la forêt de l’homme qui pue...

L'AUTEUR
D’origine italienne, Alessandro Tota est l’un des  

fondateurs de la revue Canicola qui remporte le 

prix de la BD alternative du festival d’Angoulême en 

2007. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, publiés 

en France, Italie, Finlande et Allemagne. Intervenant 

au lycée d’arts appliqués Auguste-Renoir, il publie 

en 2014 sa première bande dessinée chez Dargaud, 

Caterina. 

LE PLUS
À travers son héroïne facétieuse, la série transmet 

des valeurs d’amitié, d’autonomie et de partage 

entre les enfants. Caterina est une héroïne 

en herbe, et c’est tout naturellement que l’on  

s’attache à cette petite fille pleine d’imagination.

Caterina
11,99 € • 60 pages
Format : 210 X 278 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Fille, aventure, humour

T. 1 Le Gang des Chevelus

T. 2 Histoire d’Orlando  
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SERGE CARRÈRE, WEISSENGEL & DOLLPHANELes Elfées
RÉSUMÉ
Prépubliée dans le magazine Julie, la série Les Elfées 

met en scène quatre collégiennes fans de musique, 

qui rêvent de monter un groupe de rock. Très vite, 

elles vont se révéler liées par un destin extraordinaire : 

elles lutteront contre des forces maléfiques menaçant 

les derniers vestiges de la féérie sur Terre. Les quatre 

adolescentes sont en réalité des elfes envoyées depuis 

leur naissance dans le monde des humains afin de 

rapprocher les deux peuples.

LES AUTEURS
Après des études scientifiques et un bref séjour en 

faculté d’arts plastiques, Serge Carrère décide que 

son avenir se situera dans la bande dessinée. C’est 

en 1983 qu’il décroche son premier contrat et lance 

sa carrière. Il cosigne chez Dargaud les scénarios 

des Elfées, avant de se lancer en 2014 dans la reprise 

d’une des séries phare de Pilote : Achille Talon !

Depuis le début de l’adolescence, Weissengel vit  

la BD avec passion au travers des X-Men, de Thorgal, 

d’Akira, de Valérian et bien d’autres. Diplômé de 

l’académie des Beaux-Arts de Tournai, il publie chez 

Dargaud la série Les Elfées.

Après un bac d’arts plastiques et des études à la 

Villa Thiole, à Nice, où il vit aujourd’hui, Dollphane 

découvre le monde du fanzinat en fréquentant les 

salons. Plus tard, il réalise des illustrations pour le 

magazine Julie et se lance dans l’aventure de la bande 

dessinée avec la publication des Elfées en 2008.

GRANDE SÉRIE

Les Elfées 
11,99 € • 48 pages • Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Fille, magie, fantaisie

T. 6 —

T. 7 —

T. 8 —

T. 9 —

LE PLUS
Les Elfées regorge de messages sur le brassage 

des cultures, la vie dans une famille recomposée, 

l’entraide ou encore le bonheur de travailler en 

équipe. Appréciée des jeunes filles, cette série 

leur ouvre ainsi l’esprit à ces problématiques,  

tout en gardant un ton ludique et amusant.
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GRANDE SÉRIE

Sardine de l 'espace EMMANUEL GUIBERT, JOANN SFAR & MATHIEU SAPIN

RÉSUMÉ
Les aventures cosmico-comiques de Sardine,  

P’tit Lulu et du Capitaine Épaule Jaune. Embarqués sur 

le vaisseau spatial Hectormalo, ils sillonnent l’espace, 

inlassablement rattrapés par l’infâme Supermuscleman, 

président de l’univers. Son programme : dresser les 

enfants afin qu’ils se transforment en gentilles petites 

créatures inoffensives. C’est-à-dire en enfants  

obéissants ! Heureusement, nos trois héros ne  

l’entendent pas de cette oreille…

LES AUTEURS
Emmanuel Guibert étudie brièvement à l’école Hourdé 

avant d’intégrer les Arts Déco de Paris. En 1992, il publie 

son premier album, Brune, chez Albin Michel. Il écrira 

par la suite de nombreux récits pour la revue Lapin. 

C’est aux côtés de Frédéric Boilet, Tronchet, Émile 

Bravo, Christophe Blain et Joann Sfar qu’il démarre véri-

tablement sa carrière et devient un dessinateur réputé.

Dessinateur et scénariste de bandes dessinées,  

romancier, réalisateur, chroniqueur : le curriculum vitae 

de Joann Sfar tient de l’inventaire à la Prévert. Chef de 

file de la génération qui a renouvelé la bande dessinée 

dans les années 1990, il compte plus d’une centaine 

d’albums à son actif. Son chef-d’œuvre reste la série du 

Chat du rabbin, publiée chez Dargaud.

À partir du tome 8, Mathieu Sapin reprend les rennes 

de la série. Il est, avec une quarantaine de livres à son 

actif, l’un des auteurs insaisissables de sa génération.

LE PLUS
Une série bourrée de références au monde actuel, 

dont les histoires sont pour la plupart des satires 

de la société contemporaine (surconsomma-

tion, mondialisation, absence de respect pour 

la nature…) adaptées à la compréhension des 

enfants avec un humour toujours plus piquant et 

des jeux de mots truculents.

T. 10 La Reine de l’Afripe 

T. 11
L’Archipel des 
hommes-sandwichs 

T. 12
Môssieur Susupe et 
Môssieur Krokro

T. 13 Le mange-manga  

Sardine de l’espace
11,99 € • 100 à 128 pages
Format : 158 X 212 mm

MODE DE LECTURE

Recueil d’histoires de 10 pages, 4 à 6 cases par page

MOTS CLÉS

Aventure, humour, espace intergalactique
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BEKA & MARKOLes BD GEO
RÉSUMÉ
Les BD GEO forment une collection créée en partena-

riat avec le magazine GEO. Chaque album comporte 

une histoire complète dans une région différente. Les 

albums de cette collection permettent aux enfants 

d’appréhender la culture locale et les traditions de 

manière ludique et pédagogique. 

LES AUTEURS
BeKa voir la page 20 : Les aventures de Teddy Riner.

Après avoir travaillé au studio Ellipse sur la série 

animée Babar, Marko monte son premier atelier. 

Orregea et Pedro Mari sont ses deux premiers albums 

de BD, écrits en langue basque. S’ensuivent divers 

travaux dans l’illustration et autres productions audio-

visuelles. Il se lance ensuite dans un tour  

du monde des histoires, avec les BeKa, pour une  

collection lancée par Dargaud et le magazine GEO.

GRANDE SÉRIE

T. 1 Le Crochet à nuages 

T. 2 La Conteuse des glaces 

T. 3 Les Enfants de l’ombre

T. 4 La Voleuse de chocolat  

Les BD GEO  
10,60 € • 48 pages
Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Terres lointaines, découverte, traditions

LE PLUS
Chaque album nous plonge dans le quotidien 

d’enfants grandissant dans les endroits de la Terre 

les plus beaux et les plus reculés. Cette série fera 

comprendre aux lecteurs la richesse et la diver-

sité de notre patrimoine naturel et culturel. Elle 

leur donnera le goût du voyage vers des terres 

inconnues. 
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GRANDE SÉRIE

POP, MATHIEU MARIOLLE & FLAVIANONola
RÉSUMÉ
Nola vient de passer un été radieux... mais superbe-

ment ennuyeux. Accro au fantastique et aux contes, 

elle voit alors des mystères partout : le glacier du port 

a l’air louche, et si c’était une vieille sorcière cherchant 

à capturer des enfants ? Un nouveau professeur trop 

beau et trop gentil pour être vrai ? Nola se lance alors 

dans une quête de vérité qui promet d’être riche en 

aventures et en surprises... 

LES AUTEURS
Mathieu Mariolle est passionné de BD depuis que son 

père lui a glissé un Blueberry entre les mains quand 

il était enfant. Il se consacre désormais à l’écriture de 

bandes dessinées. Influencé par différents auteurs, il 

publie depuis 2004 des séries dans des genres très 

variés, du polar à la science-fiction, de la jeunesse 

haute en couleur au récit d’aventure. 

Pop a étudié aux Beaux-Arts. En 2005, elle rencontre 

MiniKim ; la dessinatrice cherche alors quelqu’un pour 

réaliser les couleurs d’Alta Donna. Le premier des trois 

albums de la série voit le jour en 2006 et marque le 

début de la collaboration entre les deux jeunes femmes. 

Flaviano est diplômé de l’académie des Beaux-Arts de 

Brera, et travaille comme dessinateur de story-boards 

et character designer pour de nombreux studios 

d’animation. Également dessinateur de BD, il a publié 

plusieurs séries. En 2010, il lance Coreingrapho, un 

site de bande dessinée numérique qui lui permet de 

remporter le prix Micheluzzi. En 2015, il dessine Nola.

Nola
9,99 € • 48 pages
Format : 210 X 278 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Fille, humour, fantaisie

T. 1 Une vie pleine de mystères

T. 2 Le Dilemme des belles-filles

LE PLUS
Un récit résolument contemporain avec une 

touche de fantastique, de l’humour, de la fantaisie 

ainsi qu’une héroïne très attachante.
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JEAN-LOUIS PESCH Sylvain et Sylvette
RÉSUMÉ
Sylvain et Sylvette, deux enfants d’une dizaine  

d’années, sont frère et sœur. Ils vivent dans la forêt 

en compagnie d’animaux en parfaite harmonie. Ils 

mèneraient une vie paisible sans la présence des 

« Compères », plus nigauds que méchants, qui tentent 

de s’approprier leur chaumière. Heureusement, nos 

petits amis peuvent compter sur Cui-Cui l’oiseau, 

Raton le rat blanc, la chèvre Barbichette, l’âne  

Gris-Gris et tous leurs fidèles compagnons... 

L'AUTEUR
Jean-Louis Pesch a grandi à Juvardeil, petit village 

d’Anjou. C’est là qu’il apprend à aimer la nature et les 

animaux. À 14 ans, il entre à l’École des Arts Appliqués 

à Paris et, après 3 ans dans la Marine, il se dirige vers 

la BD, son rêve de toujours. En 1956, au décès de 

M. Cuvillier qui avait créé Sylvain et Sylvette en 1941, 

on pense à lui pour terminer deux albums. Depuis il a 

dessiné plus de 5000 pages de cette série, et plus de 

20 millions d’albums ont été vendus. Scénariste 

et dessinateur prolifique, il est reconnu comme l’un 

des meilleurs dessinateurs animaliers de l’époque et a 

remporté de nombreux prix. Il a été nommé Chevalier, 

puis Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

PATRIMOINE

LE PLUS
Deux enfants apprennent à vivre en autonomie 

dans un univers candide. Une fable pleine de 

douceur, relevée par des Compères plus nigauds 

que méchants. Le dernier album, Renard fait son 

cinéma, est inspiré par Le Roman de Renart, un 

grand classique de la littérature française, qui 

a bercé toute la carrière de l’auteur. Un album 

important qui marque les 60 ans de Jean-Louis 

Pesch sur la série et les 75 ans de la série. 

Sylvain et Sylvette  
10,60 € à 14,99 € • 46 à 88 pages
Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Nature, humour, animaux

T. 38 En piste, les Compères !

T. 44 Silence, on tourne !

T. 51 Le Trésor du pirate

T. 60 On a retrouvé la Faraude !

T. 62 Renard fait son cinéma 
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ET AUSSI

Okhéania CORBEYRAN & ALICE PICARDMORJA

Sorcelleries TERESA VALERO & JUANJO GUARNIDO

RÉSUMÉ
Okhéania est une planète fantastique dont la surface est 

couverte par un gigantesque océan de feuilles. Ses habitants 

vivent sur les quelques îlots présents à la surface ou comme 

des nomades à bord de gigantesques vaisseaux-villages. Jon 

et Jasper, deux adolescents intrépides, s’échappent souvent 

de leur vaisseau pour aller surfer sur les vagues d’Okhéania.

RÉSUMÉ
Fébris, Brygia et Sortilega sont trois vieilles sorcières qui 

partagent la même maison. Leur existence est devenue 

une routine quelque peu ennuyeuse. Un matin, elles 

découvrent devant leur porte un bébé fée qui semble 

tout droit tombé du ciel ! Le jour même, leur cousine 

Panacea revient à la maison leur présenter son mari.

RÉSUMÉ
Qui a dit qu’on ne pouvait pas aimer les jeux vidéo, 

manger des chamallows devant un film, rêver en 

classe et être la descendante du grand guerrier Yi ? 

Pas la jeune Malice, ni son chat fantôme Catastrophe. 

Sauront-ils déjouer les tours du terrible maître Zuochi ?

Malice et Catastrophe

12,99 € • 62 à 88 pages
Format : 210 X 278 mm

11,99 € • 64 pages
Format : 210 X 278 mm

10,60 € • 48 pages • Format : 226 X 300 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Aventure, écologie, fantastique

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Sorcière, humour, 

conte de fées

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Chine traditionnelle, légendes, humour

T. 1 Yôkaï Di Yôkaï Da 

T. 2 La Guerre des Yôkaï  

T. 3 Histoire de Yôkaï chinois

T. 1 Le Ballet des mémés  

T. 2 Que la lumière soit fête !  

T. 3 Les Jeux sont fées !  

T. 1 Le Tsunami

T. 2 La Chute

T. 3 Les Profondeurs  

T. 4 LÎle  

T. 5 La Clairière  
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ET AUSSI

Famille Pirate PICAULT & PARME BERLION

Ça m’intéresse – Le Cheval MURIELLE ROUSSEAU & SYLVAIN FRÉCON 

RÉSUMÉ
Les McBernik sont une famille de pirates tout ce 

qu’il y a de plus moyenne. Sur l’île de la tortue, leur 

vie est rythmée par la routine « bateau, abordage, 

dodo ». Malgré des rapports compliqués, la famille 

reste soudée tout au long de ses folles aventures.

RÉSUMÉ
 Le professeur FAQ et toute son équipe 

nous entraînent au cœur de la relation 

qui unit l’homme et le cheval. Cavalier ou 

simple amateur, chacun pourra approfondir 

ses connaissances et sa curiosité pour cet 

animal mythique.

RÉSUMÉ
Lorsque Grandgibus et Tigibus se font traiter de 

« couilles molles » par la bande des Velrans, leur chef, 

Lebrac, monte une expédition nocturne en guise de 

représailles. Pas question de laisser cet affront impuni. 

Les combats à la fronde ne font que commencer.

La Guerre des boutons

10,60 € • 46 pages • Format : 225 X 295 mm 10,60 € • 48 pages • Format : 220 X 290 mm

9,99 € • 48 pages • Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Aventure, pirates, humour

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

xxe siècle, enfants, aventure

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Animal, équitation, 

connaissances

T. 1 Les Naufragés 

T. 2 L’Imposteur

T. 1 L’Honneur des Longeverne 

T. 2 Pourris de Velrans 

T. 2 Le Cheval 
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INTERMÈDE PÉDAGOGIQUE

Musnet nous explique les différentes étapes de réalisation d’un tableau. Une occasion pour les enfants d’intégrer le vocabulaire de la peinture 

et d’essayer à leur tour de réaliser un petit chef-d’œuvre en respectant les consignes de notre souriceau préféré. 
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INTERMÈDE PÉDAGOGIQUE

Maintenant, à toi de jouer ! N’hésite pas à partager tes chefs-d’œuvre et envoyer tes dessins ou peintures sur la page de Musnet 

www.dargaud.com/musnet dans la rubrique “Amuse-toi“ 
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Collège
(10 ans et +)

À partir de 10 ans, certains seront attirés par des récits  

plus intimistes, liés à leur vie quotidienne et d’autres par  

des littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantastique).  

Les bons lecteurs pourront bien évidemment tout lire !



ACHDÉ D’APRÈS MORRIS
LAURENT GERRA, JACQUES PESSIS, DANIEL PENNAC & TONINO BENACQUISTA

Les aventures de Lucky Luke
CLASSIQUE

RÉSUMÉ
Ce personnage immortel parcourt depuis 1946  

l’histoire de l’Ouest américain. Il y a rencontré des 

personnages célèbres (Jesse James, Calamity Jane, 

Billy the Kid, Sarah Bernhardt…). Lucky Luke est 

l’homme des missions impossibles, le défenseur des 

pauvres, des veuves et des orphelins, bref le parfait 

héros ! Son cheval, Jolly Jumper, est le compagnon 

idéal de ce « poor lonesome cowboy ». Les frères 

Dalton se dressent perpétuellement sur le chemin de  

Lucky Luke, ce qui permet à ce dernier de les  

poursuivre continuellement et de les confier à la 

justice. Autre personnage traditionnel de la série : 

Rantanplan, le chien le plus bête du Far West.

L'AUTEUR
Fasciné par les cow-boys dès son plus jeune âge, Achdé 

est attiré par les grands espaces, il se lance en 1983 

dans un voyage initiatique en Amérique du Nord. De 

retour de son service militaire et après avoir exercé son 

métier de manipulateur en électroradiologie, il se laisse 

tenter par la BD qui le titille depuis déjà un moment, 

jusqu’à reprendre son héros d’enfance, Lucky Luke. 

Les aventures de Lucky Luke  
10,60 € • 48 pages
Format : 225 X 295 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Aventure, humour, cow-boy

T. 3 L’Homme de Washington

T. 4 Lucky Luke contre Pinkerton

T. 5 Cavalier seul 

T. 6 Les Tontons Dalton  

LE PLUS
Des personnages hauts en couleur, de l’aventure 

et beaucoup d’humour. Cette série aborde des 

thèmes plus sérieux comme la justice, la conquête 

de l’Ouest ou la vie au Far West. Lucky Luke est, 

avec Astérix et Tintin, le plus célèbre personnage 

de l’histoire de la BD.
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DOMINIQUE ROQUES & ALEXIS DORMALPico Bogue
CLASSIQUE

RÉSUMÉ
Pico est un enfant adorable, doué d’un étonnant 

esprit de répartie et d’une philosophie de vie bien 

trempée. Pico a une sœur, la petite Ana Ana. Ils épui-

sent leurs parents par leur sens de la dialectique et 

leurs nombreuses facéties. Avec Pico, on ne s’ennuie 

pas une seconde et on en profite au passage pour 

prendre quelques leçons de vie auprès d’un gamin 

irrévérencieux.

LES AUTEURS
Alexis Dormal est né en 1977 à Bruxelles. Après  

des études de réalisation cinématographique, 

il s’oriente vers le dessin et part étudier à l’école  

Emile Cohl de Lyon. 

Dominique Roques, n’est autre que la mère du  

dessinateur. Née à Casablanca, elle partage avec ses 

deux fils le goût pour la bande dessinée humoristique. 

Avec son fils aîné, Alexis, ils créent les personnages  

de Pico Bogue et d’Ana Ana. 

Pico Bogue  
11,99 € • 48 pages • Format : 220 X 310 mm

MODE DE LECTURE

Gags courts

MOTS CLÉS

Humour, famille, impertinences

T. 5 Légère contrariété

T. 6 Restons calmes 

T. 7 Cadence infernale 

T. 8 L’Original  

LE PLUS
Une série qui parle de la vie vue par un enfant, 

sans mièvrerie mais avec finesse, humour et intel-

ligence. Difficile de résister au charme de Pico 

et à ses dessins à l’aquarelle. Les influences des 

auteurs sont nombreuses : Mafalda, le Petit Nicolas 

ou Calvin & Hobbes.
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VANYDA & NICOLAS HITORI DEMia & Co
NOUVEAUTÉ

RÉSUMÉ
Mia, Gauthier, Louka et Zouzou forment une bande de 

copains inséparables. Élèves en classe de 4e, ils préfè-

rent se réunir à la « maison des copains » pour jouer à 

des jeux vidéo ou faire de la musique plutôt que de se 

concentrer sur leurs devoirs. Mia ne sent pas vraiment 

d’affinités avec les groupes de filles de sa classe. Très 

soudée, la petite bande va grandir ensemble, au rythme 

des années scolaires, et découvrir que les relations 

filles-garçons, en grandissant, ça n’est plus vraiment 

simple…

LES AUTEURS
Vanyda dessine sa première BD à l’âge de six ans. 

Après avoir étudié à l’académie des Beaux-Arts de 

Tournai, elle publie L’Immeuble d’en face chez La boîte 

à bulles, et Celle que chez Dargaud. Primée dans de 

très nombreux festivals de BD et plusieurs fois sélec-

tionnée à Angoulême, Vanyda a été récompensée 

par le très sérieux Publishers Weekly pour la version 

anglaise de L’Immeuble d’en face. Elle a ensuite publié 

deux romans graphiques chez Dargaud.

Formé aux ateliers des Beaux-Arts de Paris, Nicolas 

Hitori De publie ses premiers dessins et bandes 

dessinées dans plusieurs fanzines et participe à de 

nombreux festivals et expositions depuis 1989. Ses 

travaux récents ont illustré sites internet, vêtements, 

publicités, flyers et la presse pour enfants. Participant 

à divers courts-métrages d’animation, il collabore 

depuis quelques années avec le magazine de Disney-

Hachette presse Witch Mag.

Mia & Co (Tome 1) 
À paraître le 2 septembre 2016
14,99 € • 128 pages • Format : 170 X 240  mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Adolescence, amitié, relations humaines

T. 1 Mia & Co

LE PLUS
Une nouvelle série tout en finesse, qui va suivre 

la vie de Mia au rythme d’un album pour chaque 

année. Une manière pour les lecteurs de grandir 

avec leur personnage.

Couverture provisoire
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RICHARD MARAZANO & LUO YINLe Rêve du papillon
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
Lors d’une sortie en montagne, Tutu se perd. Frigorifiée, 

elle s’endort sous une corniche. À son réveil, elle 

découvre un monde complètement différent : une ville 

au fond d’une vallée perdue qui semble plongée dans 

un hiver éternel. Elle est immédiatement arrêtée par 

des lapins de la police secrète. L’arrivée d’une petite fille 

venue d’ailleurs provoque le désordre. Pour la surveiller, 

on ordonne son placement dans une famille, mais Tutu 

s’échappe de son nouveau domicile dès qu’elle peut.  

Au cours de ses escapades, elle découvre les habitants 

et leurs étranges coutumes. Elle se sent vite seule et elle 

ne souhaite bientôt plus qu’une chose : rentrer chez elle.

LES AUTEURS
Richard Marazano est un passionné : arts, politique, 

sciences, récits de voyages… Ses multiples centres  

d’intérêt se reflètent dans l’ensemble de son œuvre.  

Il est scénariste de nombreuses séries pour la jeunesse 

comme pour les adultes. 

Diplômée de la Beijing Film Academy, spécialisée dans 

l’animation, Luo Yin a travaillé quatre années comme 

animatrice freelance. Elle a collaboré avec de nombreux 

artistes chinois, soit dans la conception graphique de 

jeux vidéo, soit dans l’animation, ou encore dans la 

bande dessinée. 

Le Rêve du papillon  
13,99 € • 56 pages • Format : 240 X 320 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Voyage, fantastique, épreuves initiatiques

T. 1 Lapins sur la lune

T. 2 Stupides ! Stupides espions ! 

T. 3 Les Ficelles du cordonnier 

T. 4 Hamster au printemps  

LE PLUS
Ce monde imaginaire ressemble comme deux 

gouttes d’eau à une caricature du nôtre : une 

masse docile gouvernée par une main invisible, 

un travail dénué de sens dans d’immenses usines… 

Chaque personnage apporte sa touche d’humour, 

de burlesque. Les dessins captent au premier coup 

d’œil l’attention des enfants pour les plonger dans 

ces merveilleuses aventures.
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RICHARD MARAZANO & CHRISTOPHE FERREIRALe Monde de Milo
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
Milo vit dans une maison au bord d’un lac, dans 

laquelle il est bien souvent seul. Un jour, il trouve 

un magnifique poisson d’or, et sa vie bascule ! Car 

après le merveilleux poisson, c’est un homme à tête 

de crapaud, puis un autre à tête d’aigle qui apparais-

sent, bientôt suivis par une jeune fille prisonnière. 

Milo découvre que, de l’autre côté du lac, il existe un 

monde fantastique dans lequel une bataille entre le 

Bien et le Mal fait rage. Il comprend surtout qu’il n’est 

pas impliqué dans cette histoire par hasard…

LES AUTEURS
Richard Marazano voir la page 40 : Le Rêve du papillon.

Après des études à l’école des Gobelins en section 

animation, Christophe Ferreira travaille depuis des 

années pour les meilleurs studios d’animation japonais.

Sur les conseils de Richard Marazano, il se lance dans 

la bande dessinée. De cette collaboration naîtront Le 

Monde de Milo et Alcyon.

Le Monde de Milo  
13,99 € • 56 pages • Format : 240 X 320  mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Aventure, fantastique, conte revisité

T. 1 —

T. 2 — 

T. 3 — 

LE PLUS
Lutte entre le Bien et le Mal, grande aventure et 

action, amitié et rapport aux adultes : Le Monde de 

Milo est une série où le souffle épique rencontre la 

sagesse orientale. 
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RICHARD MARAZANO & CHRISTOPHE FERREIRAAlcyon
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
En des temps lointains, bien avant que Sparte et 

Athènes ne se livrent une guerre impitoyable, Alcyon 

et Phoebe partent à l’aventure pour retrouver un collier 

légendaire, pensant pouvoir ainsi réparer une injustice 

faite à leur tribu, commandée par leurs pères respectifs. 

Aidé de Kirilos, un jeune Sparte, les deux amis traver-

seront la mer Égée, l’Asie mineure et des endroits où 

vivent encore nymphes et monstres marins, harpies et 

griffons, et tant d’autres créatures mythiques.

LES AUTEURS
Richard Marazano voir la page 40 : Le Rêve du papillon.

Christophe Ferreira voir la page 41 : Le Monde de Milo.

LE PLUS
Véritable exploration de la mythologie pré- 

antique, cette série d’aventure permet aux 

lecteurs de découvrir la Grèce et l’Asie mineure 

tout en vibrant au rythme de leurs héros.

Alcyon 
13,99 € • 48 pages • Format : 240 X 320 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Aventure, mythologie, découverte

T. 1 Le Collier d’Harmonie 

T. 2 La Tentation du roi Midas 

T. 3 Le Crépuscule des tyrans 
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ÉMILE BRAVO Les épatantes aventures de Jules
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
Jules reçoit un jour une visite de l’agence spatiale 

mondiale qui lui propose de participer à un voyage 

dans l’espace, à bord d’un vaisseau expérimental, 

jusqu’à Alpha du Centaure. Il aurait été sélectionné par 

ordinateur grâce à ses notes au collège. Il est accom-

pagné par Janet Wilkins, la fille d’une célèbre généti-

cienne. Après le départ, il découvre qu’il a été trompé, 

le voyage durera huit ans et non quelques semaines, 

comme il le croyait…

L'AUTEUR
Depuis ses débuts dans la bande dessinée, Émile Bravo 

est l’un des grands représentants contemporains de 

la ligne claire. En 1999, il crée Les épatantes aventures 

de Jules, destinées à un public plutôt jeune. Auteur 

complet, il propose également des récits pour les 

adultes, notamment un album de Spirou, racontant la 

genèse des aventures du célèbre groom : Le Journal 

d’un ingénu.

Les épatantes aventures de Jules  
11,99 € à 14,99 € • 48 à 80 pages • Format : 246 X 297  mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Aventure, découverte, science

T. 1 L’Imparfait du futur

T. 2 La Réplique inattendue

T. 3 Presque enterrés 

T. 4 Un départ précipité 

T. 5 La Question du père 

T. 6 Un plan sur la comète
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LE PLUS
Une bande dessinée qui initie les jeunes à la 

physique, à l’astronomie ou encore à la spéléo-

logie. Les histoires, rythmées par l’aventure et 

l’humour, font réfléchir les adolescents sans même 

qu’ils s’en rendent compte. Une série parfaite pour 

éveiller leur esprit scientifique et leur montrer 

la portée d’une telle matière de façon ludique. 

Recommandée par l’Éducation nationale.
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RICHARD MARAZANO & SHANG XIAOS.A.M.
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
Dans un monde où des robots patrouillent à travers les 

villes en ruine, des bandes de gamins terrés dans les 

égouts survivent. Un jour, Yann tombe nez à nez avec 

un étrange robot. Mystérieusement épargné par ce 

dernier, il n’a plus qu’une seule idée en tête. Pourquoi 

ce robot programmé pour éliminer les derniers 

hommes a-t-il hésité ? Commence la quête d’un impos-

sible espoir, au crépuscule de l’humanité…

LES AUTEURS
Richard Marazano voir la page 40 : Le Rêve du papillon.

Shang Xiao est un artiste chinois passionné depuis l’en-

fance par le dessin. Dès 1997, diplômé d’une école d’art 

locale, il crée des dessins animés. De façon tout à fait 

artisanale, il réalise Midsummer Park qui, dans son pays 

natal, devient en 1998 un jeu vidéo au succès fulgurant. 

Il a publié avec le même succès de nombreux dessins 

dans des magazines et journaux chinois.

LE PLUS
S.A.M. est un récit d’anticipation intelligent et 

adapté aux adolescents. Il leur ouvre l’esprit sur 

les thématiques d’entraide, de persévérance ou 

encore d’acceptation de l’autre. Les dessins et 

le rythme dynamique du scénario, ponctués de 

scènes d’action, éveillent l’intérêt des enfants et 

leur offrent une plus grande ouverture d’esprit.

S.A.M. 
13,99 € • 48 à 56 pages • Format : 240 X 320 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Aventure, récit d’anticipation, résistance

T. 1 Après l’homme…  

T. 2 Chasseurs de robots  

T. 3 Un million d’hivers  
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PIERRE BOISSERIE & GEORGES ABOLIN Patxi Babel 
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
Patxi Babel a 19 ans et vit au Pays basque avec ses 

parents et sa petite sœur Katixa. C’est un sportif qui a 

intégré la Junior Team des espoirs français du surf sous 

l’impulsion d’un père qui l’entraîne avec une poigne 

de fer. Son père ne voit que par la performance et la 

compétition, alors que Patxi aspire à quelque chose 

de plus spirituel : une communion entre l’homme et la 

vague. Ce qui fait bien rire son père. Par ailleurs, même 

s’il adore son sport, Patxi aimerait vivre une vie plus 

normale et profiter un peu plus de sa jeunesse.

LES AUTEURS
Georges Abolin est l’ami d’enfance d’Olivier Pont. Ils 

entament leur collaboration au début des années 1990 

en signant la série Kucek. Ils enchaînent ensuite en 

créant Où le regard ne porte pas… et Totale Maîtrise. 

Ayant étudié le cinéma d’animation au CFT Gobelins, 

Georges revient à son amour premier et participe à la 

création de longs-métrages, comme Titeuf, le film en 

2011.

Kinésithérapeute pendant quinze ans, Pierre Boisserie se 

consacre ensuite à la bande dessinée. Il publie La Croix 

de Cazenac chez Dargaud. Il publie également plusieurs 

albums chez Glénat, dont Voyageur avec Éric Stalner, 

ou Nakara avec Lucien Rollin. Il reviendra chez Dargaud 

avec Dantès, La Banque et Le Concile des arbres.

LE PLUS
Sous ses abords de série sportive, Patxi Babel 

plonge les ados dans un récit haletant où se mêlent 

enquête, politique, relations familiales, et quête de 

sa place dans la société et de sa véritable identité.

Patxi Babel
11,99 € • 48 pages • Format : 225 X 295  mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Aventure, surf, paternité

T. 1 La Vague 

T. 2 Maïtasun
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VANYDACelle que
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
Valentine est une adolescente rêveuse et pas toujours 

à l’aise dans ses baskets. Elle vit seule avec sa mère, 

adore les mangas et partage ses rêves et ses angoisses 

avec son petit groupe de copines. N’étant pas sûre de 

celle qu’elle est ou de celle qu’elle veut devenir, elle est 

obligée d’adopter un comportement qui ne lui corres-

pond pas pour se sentir acceptée des autres. La jeune 

fille se construit peu à peu et l’on parvient à apercevoir 

la femme qu’elle sera.

L'AUTEURE
Vanyda dessine sa première BD à l’âge de six ans. 

Après avoir étudié à l’académie des Beaux-Arts de 

Tournai, elle publie L’immeuble d’en face chez La Boîte 

à bulles, et Celle que chez Dargaud. Primée dans de très 

nombreux festivals de BD et plusieurs fois sélectionnée 

à Angoulême, Vanyda a été récompensée par le très 

sérieux Publishers Weekly pour la version anglaise de 

L’immeuble d’en face. Elle a ensuite publié deux romans 

graphiques chez Dargaud.

LE PLUS
Les adolescentes se retrouvent dans ce person-

nage, car cette histoire illustre des situations sur 

lesquelles il leur est difficile de mettre des mots. 

Une référence dans le domaine de la bande 

dessinée sur l’adolescence et le passage à la vie 

adulte.

Celle que 
14 € • 192 pages • Format : 170 X 240 mm
Cette série existe également en version cartonnée et 
couleur sous le nom de Valentine :
11,99 € • 6 tomes • 96 pages • Format 210 X 278 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue, série

MOTS CLÉS

Fille, relations humaines, 

passage à la vie adulte

T. 1 Celle que je ne suis pas  

T. 2 Celle que je voudrais être  

T. 3 Celle que je suis  
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NOELLE STEVENSON Nimona
GRANDE SÉRIE

RÉSUMÉ
Nimona est une jeune fille impétueuse qui a le chic 

pour la bagarre, les plans diaboliques et le chaos en 

règle générale. Elle a le don de changer d’apparence, 

ça aide (surtout quand elle se transforme en dragon) ! 

Lord Ballister Blackheart est l’homme le plus célèbre 

du royaume : cantonné dans le rôle de méchant, 

il veut rétablir la vérité et prouver à tous que Sir 

Goldenloin et ses potes du ministère ne sont pas les 

héros qu’on croit. Ensemble, ils mènent une vendetta 

impitoyable et explosive.

L'AUTEURE
Diplômée de l’Institute College of Art (Maryland), 

Noelle Stevenson dessine tout le temps, surtout  

des super-héros et est également connue sous le pseu-

donyme de Ginger Haze. Son blog Nimona est suivi par 

plus de 100 000 personnes. Aux États-Unis, c’est  

un véritable phénomène qui a déjà reçu de multiples 

récompenses, dont le prix Cartoonist Studio dans  

la catégorie du meilleur webcomic. Sa série Broship 

of the Ring, mettant en scène les héros de Tolkien en 

hipsters, a fait le tour d’Internet.

LE PLUS
Un véritable roman graphique survitaminé qui 

mêle avec un humour décapant la fantasy et le 

quotidien d’une héroïne hors norme… Un régal 

pour les collégiens.

Nimona  
19,99 € • 272 pages

MODE DE LECTURE

Histoire longue, one-shot

MOTS CLÉS

Aventure, humour, super-héros

— Nimona
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FREDPhilémon
PATRIMOINE

RÉSUMÉ
Le jeune Philémon vit à la campagne et passe son 

temps à rêver en compagnie de son âne Anatole. Au 

cours d’une promenade, il rencontre Barthélémy, le 

puisatier, qui est à la recherche de son paradis perdu. 

Grâce au vieux Félicien, ils partent régulièrement pour 

ce monde parallèle. Malheureusement, les manœuvres 

sont parfois approximatives…

L'AUTEUR
Fred fut l’un des grands du neuvième art. Dès l’âge 

de 20 ans, il publie des dessins humoristiques dans 

de nombreuses revues. Sa première BD paraît dans 

Zéro en 1954. Directeur artistique du célèbre maga-

zine Hara-Kiri depuis sa création en 1960, il en dessine 

les 60 premières couvertures avant de revenir à la BD 

en publiant notamment Tarsinge l’homme Zan, mais 

bien d’autres aussi. Avec l’appui de Goscinny, il publie 

Philémon, sa série phare qui s’achèvera en 2013 au 

terme de 16 albums.

Philémon 
13,99 € • 48 pages • Format : 243 X 320 mm

MODE DE LECTURE

Histoire longue

MOTS CLÉS

Aventure, fantastique, poésie

T. 13 Le Secret de Félicien 

T. 14 L’Enfer des épouvantails  

T. 15 Le Diable du peintre 

T. 16 Le Train où vont les choses

LE PLUS
Cet univers farfelu et merveilleux est imaginé par 

Fred pour Pilote en 1965. Son trait imaginatif, ses 

mises en page singulières, ses planches pleines de 

détails insolites et de trouvailles graphiques sont 

une mine d’or pour l’imaginaire des enfants. Cette 

série, recommandée par l’ Éducation nationale, est 

une source inépuisable de plaisir. Un chef-d’œuvre 

de la bande dessinée par un auteur majeur.
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Pico explique à sa petite sœur Ana Ana les métiers du livre, et les différentes étapes de réalisation d’un ouvrage. L’occasion pour les adolescents de faire un point sur ce qu’ils 

savent, et de tester leurs connaissances en leur proposant par exemple un quiz sur cette thématique. 

INTERMÈDE PÉDAGOGIQUE
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INTERMÈDE PÉDAGOGIQUE
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INTERMÈDE PÉDAGOGIQUE
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