
  Nouveautés – Bandes dessinées pour la jeunesse : Février 2023 

 

Le grimoire d'Elfie 

Volume 3, Malaventure en pain d'épices 

Arleston, Christophe 

Alwett, Audrey 

Ludvin, Mini 
Drakoo 
A l'approche de Noël, le bus-librairie d'Elfie et de ses soeurs est immobilisé en Alsace à cause d'une panne. Au village, Elfie 

partage pour la première fois son secret et apprend que Faustine, la fille de la pâtissière, est aussi une sorcière. Spécialiste 

des catastrophes, elle compte sur sa nouvelle amie pour s'en sortir. De plus, une énigme liée à la Seconde Guerre mondiale 

refait surface. 
15,90 EUR 

16/11/2022 
 

 

La sentinelle du petit peuple 

Volume 3, Au secours de la licorne 

Carbone 

Barrau, Véronique 

Forns, Charlie 
Dupuis 
Tous publics 
Accompagnée de ses amis, Elina part à la recherche d'une licorne capturée par les gobelins. Mais la tâche s'avère bien 

compliquée. 
12,95 EUR 
13/01/2023 

 

 

Polo 

Volume 1, Le voyage de Polo 

Faller, Régis 
BD Kids 
Mini BD Kids 
Une histoire sans paroles qui suit Polo dans son voyage à bord d'un nuage, d'un bateau, d'un avion, d'une montgolfière, d'un 

sous-marin, d'une fusée et qui permet de visiter tous les paysages de la Terre. 
10,50 EUR 
07/09/2016 
 

 

Adélidélo 

Volume 1, Le bonheur, c'est son boulot ! 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Benaglia, Frédéric 
BD Kids 
Mini BD Kids 
Sept histoires où Adélidélo fait la chasse aux soucis, décide de se trouver un autre petit frère, négocie avec sa colère, etc. 
10,50 EUR 
07/09/2016 
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Astérix 

L'empire du Milieu 

Gay, Olivier 

Tarrin, Fabrice 
Albert René 
Suite à un coup d'Etat qui a renversé l'impératrice, la princesse chinoise Fu Yi part demander de l'aide aux irréductibles 

Gaulois. 
10,50 EUR 
08/02/2023 
 

 

Elliot au collège 

Volume 1, Panique en sixième 

Grosjean, Théo 
Dupuis 
Tous publics 
Elliot est très stressé pour sa rentrée au collège. Ses angoisses prennent les traits d'une grosse mascotte orange qui le guide 

dans les méandres de l'adolescence. 
9,90 EUR 
13/01/2023 
 

 

Ariol 

Où est Pétula ? 

Guibert, Emmanuel 

Boutavant, Marc 
BD Kids 
Mes grandes histoires 

Les héros. J'aime lire 
L'ânon Ariol réalise son rêve : il est invité chez Pétula, la vachette dont il est secrètement amoureux. Mais les obstacles 

s'accumulent : le papa de Pétula, un terrible taureau, et son grand frère, un veau de 16 ans, s'ingénient à lui barrer la route. 

Prix DLire-Canal BD 2013 (BD jeunesse). 
10,50 EUR 
02/05/2013 
 

 

Ariol 

Ramono, ton tonton fait du bio ! 

Guibert, Emmanuel 

Boutavant, Marc 
BD Kids 
Mes grandes histoires 

Les héros. J'aime lire 
Ariol accompagne Ramono et l'oncle de ce dernier, Jean-Soue, pour livrer des produits bio en ville. 
10,50 EUR 
14/10/2020 
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Boruto : Naruto next generations 

Volume 16 

Ikemoto, Mikio 
Kana 
Shonen Kana 
Boruto et ses camarades sont attaqués par Code, le survivant de Kara, qui reçoit de l'aide d'Ada. Lorsqu'ils découvrent des 

marques de griffes à proximité du village, Naruto et les cadres de Konoha renforcent leur surveillance. 
6,95 EUR 
10/02/2023 
 

 

Karasu kids 

Volume 1, Chaos sur Hokkaïdo 

Jeanson, Aymeric 
Larousse 
Sur l'île d'Hokkaïdo, Hina, Kintaro, Také et Yasuo, quatre écoliers de l'école du Cerisier blanc, découvrent que les phénomènes 

naturels qui touchent leur archipel sont causés par les divinités de la mythologie japonaise. Sous l'égide du corbeau à trois 

pattes, ils ont pour mission de les affronter. Enquêtant sur le séisme qui a détruit leur école, ils rencontrent un Bakénéko, 

un démon-chat. 
9,95 EUR 
15/06/2022 
 

 

Karasu kids 

Volume 2, Alerte au tsunami rouge 

Jeanson, Aymeric 
Larousse 
En classe de mer, Hina, Kintarô, Také et Yasuo utilisent leurs pouvoirs surnaturels pour rendormir Akkorokamui, un poulpe 

géant responsable de tsunamis dévastateurs. Les écoliers bénéficient de l'aide opportune d'un fantôme manchot. 
9,95 EUR 
15/06/2022 
 

 

Karasu kids 

Volume 3, Les neiges éternelles 

Jeanson, Aymeric 
Larousse 
Dans les montagnes d'Hokkaïdo, Hina, Kintarô, Také et Yasuo défient Akashita, une créature magique qui provoque des 

tempêtes et des avalanches en prenant la forme d'un nuage doté de crocs et de griffes. 
9,95 EUR 
15/06/2022 
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Isaline 

Volume 1, Sorcellerie culinaire 

L'Hermenier, Maxe 

Yllya 
Bamboo 
Bamboo au carré 
Isaline, jeune fille timide, est secrètement amoureuse de Thomas, le plus beau garçon du collège. Le jour où il l'invite à son 

anniversaire, elle décide de mettre toutes les chances de son côté en lui confectionnant un gâteau magique avec l'aide de 

sa grand-mère. 
15,90 EUR 
11/03/2015 

 

 

Isaline 

Volume 1, Sorcellerie culinaire 

L'Hermenier, Maxe 

Yllya 
Bamboo 
Bamboo au carré 
Isaline, jeune fille timide à moitié sorcière, est secrètement amoureuse de Thomas, le plus beau garçon du collège. Le jour 

où il l'invite à son anniversaire, elle décide de mettre toutes les chances de son côté en lui confectionnant un gâteau magique 

avec l'aide de sa grand-mère. 
9,90 EUR 
27/03/2019 

 

 

Isaline 

Volume 3, Sorcellerie magichienne 

L'Hermenier, Maxe 

Yllya 
Bamboo 
Bamboo au carré 
Thomas étant parti, Isaline se rapproche d'Alban et le voit sous un nouveau jour. Alors que les choses semblent normales, 

des événements inattendus et inespérés se produisent. Isaline enquête, avec l'aide de Paillette, son chat démon, et de Frolik, 

le magichien. 
15,90 EUR 
10/05/2017 

 

 

Les campeurs 

Volume 4, Campeurs et sans reproches 

Maltaite, Eric 

Swinnen, Veerle 

Dugomier, Vincent 
Bamboo 
Humour 
Suite des aventures des adeptes de la tente et de la communion avec la nature. 
11,90 EUR 
03/06/2009 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818931257
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818967898
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818940945
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782350786452


 

Les campeurs 

Volume 5, Miss camping 

Maltaite, Eric 

Dugomier, Vincent 
Bamboo 
Suite des aventures des adeptes de la tente et de la communion avec la nature. 
11,90 EUR 
09/06/2010 
 

 

Fairy Tail 

Volume 48 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Ezra lutte sans relâche malgré la perte de ses cinq sens, alors que Ignir et Acnologia s'affrontent. 
7,20 EUR 
02/12/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 47 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil et à Natsu, mais ces derniers sont 

pleins de ressources et bénéficient d'un allié inespéré. 
7,20 EUR 
04/11/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 50 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où elles ont trouvé refuge suite à la dissolution 

de Fairy Tail. Wendy est partagée entre l'envie de rejoindre ses anciens compagnons et celle de rester avec les membres de 

sa nouvelle guilde. Quand une armée de monstres guidée par une guilde concurrente attaque la ville, Natsu et Lucy se 

joignent au combat. 
7,20 EUR 
02/03/2016 
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Fairy Tail 

Volume 49 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face est détruite. Fairy Tail remporte la victoire et 

parvient à empêcher la résurrection de END, l'ultime démon des livres de Zeleph. Mais alors qu'Ignir explique la raison de sa 

disparition à Natsu, Acnologia revient à lui et le combat entre les deux dragons reprend de plus belle. 
7,20 EUR 
06/01/2016 
 

 

Fairy Tail 

Volume 43 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
La violence de Tartaros se déchaîne contre les conseillers actuels, ainsi que sur les anciens membres du Conseil. Fairy Tail 

se charge de leur protection. Les membres de la guilde sont envoyés à travers tout le pays pour affronter les maléfices. 
7,20 EUR 
04/03/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 42 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Tandis que Frea est de retour chez elle, Natsu et ses amis se reposent et Minerva rentre à Succubus Eye. Mais les membres 

de Tartaros, menaçant la tranquillité du monde de la magie, ont provoqué un séisme qui a ravagé les lieux et causé la mort 

de neuf conseillers. Dranbalt, sorti sauf, rend visite à Cobra d'Oracion Seis en prison et découvre que ses ennemis sont des 

démons du Livre de Zeleph. 
7,20 EUR 
07/01/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 41 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Erza est redevenue une enfant en cherchant l'origine de la glace qui recouvre le village du Soleil. Natsu et les autres doivent 

affronter des chasseurs de trésors venus s'emparer de la Flamme éternelle. Personne ne se doute que Minerva et Frea sont 

aussi sur place. 
7,20 EUR 
03/12/2014 
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Fairy Tail 

Volume 45 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
La lutte se poursuit entre Fairy Tail et Tartaros. Mais Mald Gheel, le roi des Enfers, intervient et modifie le cours de la bataille 

en lançant un maléfice qui transforme la base de Tartaros en Pluton Grim, véritable prison vivante qui retient prisonniers 

tous les membres de Fairy Tail. Tous sauf un. 
7,20 EUR 
01/07/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 46 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Alors que les membres de Fairy Tail affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons, Silver enlève Grey et le provoque en duel, 

en lui révélant sa véritable identité et le destin qui les lie l'un à l'autre. Les deux mages de glace s'affrontent dans un combat 

dont l'issue pourrait bien ne pas dépendre d'eux. 
7,20 EUR 
09/09/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 44 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu, Erza, Mirajane et Lisana réussissent à se libérer et contre-attaquent, pendant que le reste de la guilde prend d'assaut 

la base de Tartaros. C'est alors que Zeleph, le puissant mage noir, apparaît à Natsu. 
7,20 EUR 
06/05/2015 
 

 

Les apprentis samouraïs 

Volume 1, Mystère au dojo de maître Saburo 

Melchior, Stéphane 

Ronzeau, Romain 
BD Kids 
Sakura, Léon et Logan participent à un stage d'arts martiaux. Ils découvrent dans une boîte trois anneaux magiques ayant 

appartenu à d'anciens guerriers samouraïs, Hiro, Eiko et Ako. En les portant, les trois enfants se retrouvent soudain 

transportés dans le Japon du XVIe siècle. Leur mission est de libérer l'esprit d'Eiko. 
10,50 EUR 
12/10/2022 
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Elizabeth et Diego 

Volume 1, Une vampire dans mon placard 

Meralli, Swann 

Du Coteau, Arthur 
Dargaud 
L'histoire d'amitié improbable entre Elizabeth, une jeune vampire, et Diego, un garçon capricieux ayant une main artificielle. 
10,95 EUR 
06/01/2023 
 

 

One-punch man 

Volume 25, Mecavalier 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 
Pri-Pri Prisonnier se retrouve face à Garoh dans le labyrinthe souterrain du repaire des monstres. Le chasseur de héros 

semble plus fort que jamais. Dans le même temps, Saitama fait équipe avec Flashy Flash tandis que les héros de classe A se 

font malmener par Miaou. Mecavalier entre en piste. 
7,20 EUR 
15/12/2022 
 

 

Frères de foot 

Volume 1, Unis pour la vie 

MX18 

Danjou, Ludovic 

Zonno, Alessio 
Soleil 
Soleil jeunesse 
Florian, talentueux joueur de football, est également le tuteur de son petit frère Ezio, atteint de troubles autistiques. Alors 

que Florian commence sa carrière professionnelle au Paris City, Ezio poursuit sa scolarité avec difficulté et en subissant les 

préjugés de ses camarades. Un jour, pendant la récréation, Ezio se met à jouer au football après avoir reçu le ballon et se 

révèle surdoué. 
12,50 EUR 
29/09/2021 
 

 

Frères de foot 

Volume 2, Le sens de l'équipe 

MX18 

Danjou, Ludovic 

Zonno, Alessio 
Soleil 
Soleil jeunesse 
Gudogan Keyser, un mania du football à la tête d'une célèbre agence de joueurs, souhaite s'approprier le jeune Ezio et 

évincer Florian. Mais heureusement pour les deux frères, un allié inattendu au comportement étrange est bien décidé à les 

aider. Il s'agit d'une nouvelle équipière prénommée Julia. 
12,50 EUR 
05/10/2022 
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Fire force 

Volume 10 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Shinra n'arrive pas à raisonner Shô et un violent combat éclate entre les deux frères. 
6,95 EUR 
05/04/2019 
 

 

Fire force 

Volume 8 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Capitaine de la 3e brigade, Dr Giovanni s'avère être un traître et passe à l'attaque avec une armée d'hommes en blanc pour 

tenter de s'emparer de la clé d'Amaterasu détenue par Vulcan. C'est à ce moment que Shô, frère de Shinra et chef d'une 

troupe de chevaliers, entre en scène. 
6,95 EUR 
05/10/2018 
 

 

Fire force 

Volume 7 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
L'humanité, terrifiée par le phénomène de combustion humaine, a mis en place des brigades Fire force pour trouver l'origine 

de ce mal mystérieux. Shinra, jeune recrue, rêve d'un destin héroïque. 
6,95 EUR 
06/07/2018 
 

 

Fire force 

Volume 12 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
L'énigmatique fille qui manipule Shinra avec l'Adora Link a réussi à le faire sombrer dans la folie. Arthur doit désormais 

l'affronter pour ramener Shinra à la raison. Le secret sur l'objectif poursuivi par le Grand Prédicateur et ses acolytes est levé. 

Ils veulent rassembler les détenteurs de l'Adora Burst pour ensuite provoquer un important cataclysme. 
6,95 EUR 
11/10/2019 
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Fire force 

Volume 11 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Le capitaine Barnes rend visite à Shinra qui se remet de ses blessures pour lui révéler la vérité sur l'incendie qui a eu lieu 

douze ans auparavant. 
6,95 EUR 
07/06/2019 
 

 

Fire force 

Volume 9 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Shinra et les autres membres de la 8e brigade de la Fire force pénètrent dans les souterrains interdits pour tenter de retrouver 

Shô, le petit frère de Shinra. Ils sont attaqués par une armée d'hommes en blanc qui parviennent à les séparer. 
6,95 EUR 
18/01/2019 
 

 

La chambre des merveilles 

Pelaez, Philippe 

Delpeche, Patricio Angel 
Bamboo 
Grand angle 
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le percute et il sombre dans le coma. 

Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé la liste de tout ce qu'il aimerait vivre. Pendant 

quatre semaines, elle les vit à sa place et lui transmet ses expériences pour l'aider à revenir parmi eux. 
16,90 EUR 
28/09/2022 
 

 

Welcome to Animal crossing : new horizons : le journal de l'île 

Volume 1 

Rumba, Kokonasu 
Soleil 
Soleil manga. J-vidéo 
Quatre amis partis en vacances dans un archipel paradisiaque se retrouvent sur une île déserte après s'être trompé d'avion. 

Ils décident de s'installer et de faire de ce petit coin de terre perdu au milieu de l'océan un lieu idyllique. Mais avec leurs 

personnalités très différentes, la tâche s'annonce difficile. Avec une planche de stickers en couleurs. 
7,99 EUR 
14/09/2022 
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Welcome to Animal crossing : new horizons : le journal de l'île 

Volume 2 

Rumba, Kokonasu 
Soleil 
Soleil manga. J-vidéo 
Quatre amis partis en vacances dans un archipel paradisiaque se retrouvent sur une île déserte après s'être trompé d'avion. 

Ils décident de s'installer et de faire de ce petit coin de terre perdu au milieu de l'océan un lieu idyllique. Mais avec leurs 

personnalités très différentes, la tâche s'annonce difficile. 
7,99 EUR 
07/12/2022 
 

 

Sakamoto days 

Volume 1, L'assassin légendaire 

Suzuki, Yuto 
Glénat 
Shonen manga 
Taro Sakamoto est un simple épicier qui coule des jours heureux avec sa famille. Toutefois, son passé le rattrape sous la 

forme de Shin, un jeune assassin télépathe, qui le force à reprendre son rôle de tueur légendaire craint de tous et adulé par 

ses pairs. 
6,99 EUR 
06/04/2022 
 

 

Les campeurs 

Volume 3, Les petits rats de l'apéro 

Swinnen, Veerle 

Dugomier, Vincent 

Maltaite, Eric 
Bamboo 
Humour 
Suite des aventures des adeptes de la tente et de la communion avec la nature. 
11,90 EUR 
09/07/2008 

 

 

Dandadan 

Volume 3 

Tatsu, Yukinobu 
Crunchyroll 
Shônen 
Persuadée que Momo est un démon qu'il faut éliminer, Aira lui tend un piège. Mais son plan est contrarié par l'apparition 

d'un esprit. 
7,29 EUR 
07/12/2022 
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Dragon ball super 

Volume 19, La fierté d'un peuple 

Toriyama, Akira 

Toyotaro 
Glénat 
Shonen manga 
La suite des aventures de Goku qui doit affronter des ennemis venus de l'Univers 6. 
6,99 EUR 
15/02/2023 
 

 

Equinox 

Volume 1, Cheval de lune 

Wellenstein, Aurélie 

Gate, Aurora 
Drakoo 
Kamara, Ayline, Sohalia et Céliane, quatre amies inséparables, vivent sur la planète Equinox. A la pleine lune, elles se 

métamorphosent en chevaux fantastiques jusqu'au jour où l'astre éclate en morceaux. Déterminé à sauver le monde, le 

quatuor tente de mettre fin à cette catastrophe. 
12,90 EUR 
11/01/2023 
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