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Auteur : Wilfrid LUPANO  
dessin : Mayana Itoïz. 
Editeur : Dargaud

 
 

Le loup terrorise la forêt et ses habitants
qui vivent continuellement dans la peur
de se faire croquer les fesses. Jusqu'au
jour où le loup descend dans la forêt...

Méconnaissable ! Le loup ne fait plus peur
du tout, il n'a plus le regard fou ni les poils

dressés ! Mais comment vivre sans la
peur, quand la peur est devenue l'unique

moteur ?
Excellent choix, les enfants! Les adultes

peuvent en profiter également. Il y a
actuellement 3 tomes à la bibli, mais le tome
4 arrive bientôt! A relier aux Vieux fourneaux,

de Lupano. 

Le loup en slip



dad

Auteur : Nob 
Editeur : Dupuis

 
Père célibataire au foyer, c'est un boulot à

plein temps, et ce n'est pas Dad qui va
prétendre le contraire ! Surtout avec

quatre filles au caractère bien trempé, et
pas vraiment du genre à s'écraser devant
leur éternel ado de père... Entre Pandora

l'intello, Ondine la volcanique, Roxane
l'espiègle et Bébérenice la petite dernière,
ce comédien au chômage a trouvé le rôle
de sa vie : celui de s'occuper de sa famille
sans rien perdre de sa propre jeunesse. 

Très bon choix également, parce qu'à travers
l'humour, on voit la vie d'un parent
célibataire, et c'est loin d'être facile!



Auteur : JD Morvan
Dessin : Munuera
Editeur : Delcourt

 
Nävis est la seule humaine dans une

jungle où elle rêve de se faire des amis.
Elle croise la route de Houyo, une jeune

tigrours. Pour sauver son amie poursuivie
par le chef de la meute, elle est aidée de
son robot précepteur qui l'instruit depuis
le crash de son vaisseau sur cette planète

perdue. Ce qui n'ira pas sans aventure,
angoisse et émotion...

Cette petite fille est adorable et courageuse.
Je comprends les enfants qui ont choisi cette

BD! 

navis



yakari

Auteur : Job
Dessin : Derib
Editeur : Le Lombard

 
Yakari, un enfant sioux, a vu Grand Aigle

en rêve. Il le reverra «pour de vrai» le jour
où il aura réussi à lui ressembler. Yakari
essaie de voler, en vain. Puis il sauve son
amie Arc-en-Ciel, attaquée par une mère

puma. Enfin, il délivre le poney Petit
Tonnerre, coincé dans un éboulis.Grand

Aigle offre alors à Yakari sa plus belle
plume et lui révèle qu'il est son totem.
Mais personne ne croira ce papoose

affabulateur...  Yakari quitte le camp. Il
verra qu'il peut parler avec tous les

animaux !
Un classique! 



Auteur : Yvan Pommeaux
 
 

Marion est la fille d'Alexandre Duval,
journaliste chez Superhebdo. Lorsque son
père chasse les scoops, il arrive aussi qu'il
fasse de curieuses rencontres... comme

celles de la belle et mystérieuse Esther et
de son fils Fil . Amoureux, Alexandre ?

Heureusement, Marion veille au grain et
mène l'enquête.Tenace, courageuse,

futée, sensible, généreuse, attachante
sont les qualificatifs qu'on lui attribuer. 

 
Un classique également, qui emmène le

lecteur dans des enquêtes très rythmées. 

Marion duval



Auteur : Patricia Lyfoung
Editeur : Delcourt

 
 

La jeune Maud apprend après l'assassinat
de son père, l'existence du comte de La

Roche, son grand-père qui avait désavoué
son fils après son mariage avec une
étrangère. Le comte qui l'a recueillie

désapprouve son goût immodéré pour
l'escrime et l'équitation. Elle admire le
Renard, bandit qui sème la terreur en
détroussant les riches au profit des

pauvres, et une nuit elle parvient à le
rencontrer.

Aaah mais, oui, Maud est aventurière comme
on les aime!

la rose ecarlate



 
Auteur : J Garnier
Editeur : Glénat

 
Voilà maintenant dix ans que les hommes
du village sont partis, mobilisés de force
pour la Grande Guerre. Dix ans qu’ils ont

laissé femmes, enfants et anciens pour un
conflit loin de chez eux... La jeune Molly

est heureuse car elle peut enfin
commencer l’entrainement pour tenter

d'entrer dans l’ordre prestigieux des
Bergères guerrières : un groupe de

femmes choisies parmi les plus braves,
pour protéger les troupeaux mais aussi le

village !
Dans la liste de commades de la bibli!

les bergeres guerrieres

 
Pas encore à la bibli de

Morlaàs!
 



 
Auteur : collectif
Editeur : Casterman
Série en 8 tomes
 

Les épisodes les plus célèbres de la
mythologie grecque expliqués aux

enfants. 
Très accessible.

 
Autres titres, pour les plus grands, écrits

par Luc FERRY Plus difficiles d'accès. 
 

Les 2 séries sont empruntables à la
bibliothèque départementale. 

 
Pas encore à la bibli de

Morlaàs!
 

la mythologie en BD



 
Pas encore à la bibli de

Morlaàs!
  

Auteur : J. Chamblain
Dessin : S. Goalec
Editeur : Delcourt et Louvre 
éditions
 
Milo a grandi dans l'amour de l'Art et il ne

manque jamais l'occasion de
communiquer sa passion à ses camarades.
Son dernier exposé traite de l'attitude du
public du Louvre, le musée pour lequel sa
maman travaille. Sur certaines photos qui
l'illustrent, on peut apercevoir la silhouette
d'une souris qui semble observer le jeune
photographe. C'est Ésope, un souriceau

promis à un incroyable destin...
 

Dans la liste des commandes de la bibli!

les souris du louvre



 
Auteur : Dugomier
Dessin : Ers
Editeur : Le Lombard
 
Dans un petit village de France occupé par
l'armée allemande, trois enfants refusent

de se soumettre à l'ennemi. Mais comment
s'opposer à un si puissant adversaire

quand on n'a que treize ans ?
 

J'adore le duo Dugomier/Ers. A leur actif : les
démons d'Alexia, qui est aussi une excellente

série. 
Série empruntable à la BDP

les enfants de la

resistance
 

Pas encore à la bibli de
Morlaàs!

 



le journal d'Anne

Franck 
Pas encore à la bibli de

Morlaàs!
 

 
Auteur : Folman
Dessin : Polonsky
Editeur : Calmann-Lévy
 

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à
Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas

en 1933. À Amsterdam, elle connaît une
enfance heureuse jusqu’en 1942, malgré la

guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank
s’installent clandestinement dans
«l’Annexe» de l’immeuble du 263,

Prinsengracht, où Anne écrit son journal.
Le 4 août 1944, la famille est arrêtée
vraisemblablement sur dénonciation.
Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-

Belsen, Anne meurt du typhus en février
ou mars 1945, peu après sa soeur Margot.

Empruntable à la BDP


