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Portugal / Cyril Pedrosa
Livre
Pedrosa, Cyril (1971-....). Auteur
Edité par Dupuis - DL 2011
Simon Muchat est un auteur de bandes dessinées devenu animateur scolaire.
Peu investi dans des projets, il part au Portugal rejoindre sa famille et
découvre une autre façon d'exister. Un récit introspectif, à la découverte d'un
lieu d'enfance et d'une renaissance à soi.
Voir la collection «Aire libre»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (261 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
DL 2011
Collection
Aire libre
ISBN
978-2-8001-4813-7
EAN
9782800148137
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Portugal, 2015-11-15T18:04:00+01:00
par Un adhérent
Très belle histoire racontée dans une unité graphique qui passe très bien avec
le sujet évoqué. On va très loin dans les réflexions du personnage principal et on
apprécie d'autant plus ses doutes et ses faiblesses. Un livre très humain.
Intimiste et bigarré, 2013-06-21T15:18:00+02:00
par Les bibliothécaires
Très belle bd introspective. On s'attache vite au personnage de Simon et à sa
famille haute en couleurs. Un retour aux sources très bien rendu, aussi bien
par les dialogues que les dessins plus ou moins bariolés. C'est intimiste, sans
doute en partie autobiographique. Ces quelques 260 pages sont savoureuses.
On a envie de prendre son sac et de partir au Portugal. On a aussi envie de
se reconnecter avec son histoire personnelle, d'en savoir plus sur ses propres
racines...
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
BD PED
BD PED

Export PDF

Mon quotidien dans le coma : quand vous
pensiez que j'étais mort / par Matthieu
Blanchin
Livre
Blanchin, Matthieu (1965-....). Auteur
Edité par Futuropolis - DL 2015
Témoignage de l'auteur sur son opération d'une tumeur au cerveau et sur son
difficile retour à la vie. Un voyage intérieur et sensoriel au fil de ses douleurs,
de ses tourments, de ses rêves et de son quotidien, partagé entre sa famille,
ses visites médicales et son incapacité à reprendre le dessin. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.-[1] p. de pl.) ; ill. ; 30 cm
Date de publication
DL 2015
ISBN
978-2-7548-0831-6
EAN
9782754808316
Sujets
• Coma -- Récits personnels -- Bandes dessinées
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
BD BLA

Quotidien délirant / Miguelanxo Prado
Livre
Prado, Miguel-Angel. Auteur
Edité par Casterman - 1996
Des petites histoires courtes : celles de vous ou moi, l'histoire quotidienne
remplie de petits riens, de mesquineries, de joies ou de déceptions
quotidiennes. Prado épingle les travers et la médiocrité de ses contemporains.
Voir la collection «Studio (A suivre)»
• Contient
• Catégories
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
64 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
1996
Collection
Studio (A suivre)
Contributeurs
• Reichert, Frank (1942-....). Traducteur
ISBN
2-203-38877-3
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
CRPE

Emplacement

Cote
BD PRA

Adolescent

BD PRA

Les poils / Grégory Mardon
Livre
Mardon, Grégory (1971-....). Auteur
Edité par Dupuis - DL 2011
Pour surprendre sa bien-aimée et pimenter leur vie de couple, Fabrice décide
de se raser intégralement. Un évènement qui vient troubler le train-train de
l'amour conjugal.
Voir la série «L' extravagante comédie du quotidien»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (70 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2011
Collection
L'| extravagante comédie du quotidien
Série
L' extravagante comédie du quotidien
ISBN
978-2-8001-4896-0
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EAN
9782800148960
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Emplacement

Cote
BD MAR

C'est comment qu'on freine ? / Grégory
Mardon
Livre
Mardon, Grégory (1971-....). Auteur
Edité par Dupuis - DL 2011
Cyril, la trentaine, séduisant et fêtard, prend la vie comme elle vient, sans
penser au lendemain. Jusqu'au jour où il apprend que sa petite amie est
enceinte et que son père est hospitalisé suite à un infarctus. Plus moyen de
se dérober face aux questions que pose, chaque jour, l'existence. La manière
dont prennent sens les petits riens de l'existence lorsque la fragilité de la vie
fait surface.
Voir la série «L' extravagante comédie du quotidien»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (62 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2011
Collection
L'| extravagante comédie du quotidien
Série
L' extravagante comédie du quotidien
ISBN
978-2-8001-5121-2
EAN
9782800151212
Thésaurus 2
• Jeunes > Ados
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes
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Site
CRPE

Emplacement
Adolescent

Cote
BD MAR

Le Voyage en Italie. 1 / Cosey
Livre
Cosey (1950-....). Auteur
Edité par Dupuis ; [diff. Hachette] - 1988
Vétéran du Viêt Nam, Arthur Druey ne voit plus l'issue à la déprime qui est
devenue son lot quotidien. Il décide d'accompagner son copain Ian Fraschetti
en Italie, pays où réside Shirley, leur premier amour commun. Sur place, il
découvre que la jeune femme a adopté une réfugiée cambodgienne.
Voir la série «Le voyage en Italie»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
47 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
1988
Collection
Aire libre
Série
Le voyage en Italie, 1
ISBN
2-8001-1597-1
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Roman graphique
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
BD VOY
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Les gens honnêtes. 1 / Christian Durieux,
Jean-Pierre Gibrat
Livre
Durieux, Christian (1965-....). Auteur | Gibrat, Jean-Pierre (1954-....). Auteur
Edité par Dupuis - DL 2008
Philippe fête son anniversaire. 53 ans déjà. Son nouveau vélo est magnifique.
Victime de la mondialisation, Philippe est licencié. Cette plongée au coeur de
lui-même va lui permettre d'ouvrir son regard sur les autres.
Voir la série «Les gens honnêtes»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
DL 2008
Collection
Aire libre
Série
Les gens honnêtes, 1
ISBN
978-2-8001-3865-7
EAN
9782800138657
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Emplacement

Cote
BD GIB
BD GEN
BD GEN
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impression de déjà-vu (Une ) / Camille Jourdy
Livre
Jourdy, Camille. Auteur
Edité par Actes Sud - impr. 2007
Une trilogie sur trois solitaires un peu dépressifs dans une petite ville de
province : Vincent, 30 ans, qui envisage de couper le cordon ombilical,
Rosalie Blum qui noie son passé douloureux dans l'alcool et Aude qui se
laisse aller aux hasards de la vie. Dans ce premier volet, Vincent croise
un jour Rosalie, la suit et s'immerge clandestinement dans la vie de cette
femme...
Voir la série «Rosalie Blum»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD petit format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 128] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2007
Collection
Rosalie Blum ; Actes Sud BD
Série
Rosalie Blum, 1
ISBN
978-2-7427-7108-0
EAN
9782742771080
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
BD JOU
BD ROS
BD ROS
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L' homme qui marche / Jirô Taniguchi
Livre
Taniguchi, Jiro (1947-....). Auteur
Edité par Casterman - DL 2015
Les balades de l'homme qui marche, qui prend le temps d'observer le monde
autour de lui, de profiter du plaisir simple de grimper aux arbres ou de
jouer dans les flaques d'eau après la pluie, qui rencontre parfois un autre
promeneur, avec qui partager le bonheur de déambuler silencieusement au
hasard. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Manga
Langue
français
Description physique
1 vol. (226 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
DL 2015
ISBN
978-2-203-09380-5
EAN
9782203093805
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Manga
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
M TAN
M TAN

Chute de vélo / Etienne Davodeau
Livre
Davodeau, Etienne (1965-....). Auteur
Edité par Dupuis - 2004
Jeanne, avec son mari et ses enfants, remet en état la maison de sa mère en
vue de sa vente. Sa mère, hospitalisée, revient passer quelques jours avec la
famille. Mais celle-ci disparaît. Toussaint, un ami malchanceux, va les aider.
Cet album raconte le quotidien à la fois grave et léger d'une famille ordinaire.
Voir la collection «Aire libre»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
80 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2004
Collection
Aire libre
ISBN
2-8001-3539-5
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
7 Mares (Elancourt)
CRPE
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement
Adolescent

Cote
BD DAV
BD DAV
BD DAV
BD DAV

5.000 km par seconde / Manuele Fior
Livre
Fior, Manuele. Auteur
Edité par Atrabile - 2010
Récit des instants les plus importants de la vie de Luca et mise en scène
d'une génération à qui la société a tout offert : voyager, vivre ensemble, se
séparer, se retrouver ainsi que des possibilités de communication infinies.
Illustré d'aquarelles.
Voir la collection «Flegme»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
120 p. ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm
Date de publication
2010
Collection
Flegme
ISBN
978-2-940329-64-9
Numéro du document
2771481
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Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
5000 km par secondes, 2015-01-03T19:49:00+01:00
par Un adhérent
Pas trop sensible à l'histoire ni aux dessins
Site
7 Mares (Elancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
BD FIO
BD CIN

Les petites gens / scénario Vincent Zabus
Livre
Zabus, Vincent. Auteur
Edité par le| Lombard - DL 2012
Histoires de gens ordinaires qui se croisent sans forcément se prêter
attention...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (72 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
DL 2012
Contributeurs
• Campi, Thomas. Illustrateur
ISBN
978-2-8036-3102-5
EAN
9782803631025
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
BD ZAB
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Joséphine / Pénélope Bagieu
Livre
Bagieu, Pénélope (1982-....). Auteur
Edité par J.-C. Gawsewitch - DL 2008
Les tribulations de Joséphine, trentenaire célibataire. Elle travaille dans un
bureau, a une soeur mariée, qui a des enfants blonds et sages qu'elle élève
dans une grande maison, et des parents qui la culpabilisent. Fleur bleue,
Joséphine ne désespère pas de rencontrer l'homme idéal, ce à quoi elle
s'active vigoureusement, s'attirant une série de malheurs.
Voir la collection «Tendance fille»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre ; Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2008
Collection
[Tendance fille]
ISBN
978-2-35013-139-9
EAN
9782350131399
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Humour
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Emplacement

Cote
BD JOS
H JOS
DH BAG
H BAG
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Fables amères : de tout petits riens /
Christophe Chabouté
Livre
Chabouté, Christophe (1967-....). Auteur
Edité par Vents d'Ouest - impr. 2010
Onze histoires courtes où sont décrits les petits incidents du quotidien,
comme le métro à l'heure de pointe, la caisse d'un supermarché, un jogging
dans un parc... Des situations en apparence banales mais qui laissent parfois
un goût amer.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD petit format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (102 p.) ; ill., couv. ill. ; 25 cm
Date de publication
impr. 2010
ISBN
978-2-7493-0509-7
EAN
9782749305097
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
fables amères, 2015-11-15T18:06:00+01:00
par Un adhérent
Superbe livre très court plein de poésie et de réflexion. Excellent
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
BD CHA
BD CHA
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Celle que... : intégrale / Vanyda
Livre
Vanyda (1979-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2015
Les chroniques du quotidien de Valentine, une adolescente rêveuse qui peu à
peu se construit et découvre qui elle est.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
Date de publication
2015
ISBN
978-2-505-06363-6
EAN
9782505063636
Thésaurus 2
• Jeunes > Ados
Genre
• Sentimental
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement
Adolescent

Cote
BD CEL

Paul en appartement / Michel Rabagliati
Livre
Rabagliati, Michel. Auteur
Edité par PASTEQUE - 2004
Quelques années ont passé et Paul se retrouve en appartement avec sa
copine sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Une oeuvre définitivement
urbaine, mais qui garde une fois de plus finesse, simplicité et sensibilité,
autant de qualités auxquelles Michel Rabagliati nous a habitués. Electre 2018
Voir la série «Paul»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
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français
Date de publication
2004
Série
Paul, 3
ISBN
2-922585-22-0
EAN
9782922585223
Sujets
• Paul (Personnage fictif) -- Bandes dessinées
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
BD PAU

Reproduction interdite. 1 / Murail
Livre
Murail, Lorris (1951-....). Auteur | Laurel (1982-....). Auteur
Edité par Vents d'Ouest - impr. 2006
Carmilla est une adolescente de 13 ans, vive et jolie, collégienne de 4e
appréciée de ses professeurs et de ses camarades de classe, nantie d'une
adorable petite soeur, Mina, avec laquelle elle s'entend à merveille, et de trois
inséparables amies. Tout irait pour le mieux dans sa vie s'il n'y avait pas trois
points noirs à son tableau...
Voir la série «Le journal de Carmilla»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
impr. 2006
Collection
Le| journal de Carmilla
Série
Le journal de Carmilla, 1
ISBN
2-7493-0269-2
EAN
9782749302690
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
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Genre
• Humour
• Aventures
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
BD JOU
BD CAR

L' immeuble en face. 1 / Vanyda
Livre
Vanyda (1979-....). Auteur
Edité par la| Boîte à bulles - 2003
Au premier étage, réside une mère célibataire et enceinte, au second, un
couple entre deux âges et au troisième, un couple de jeunes amoureux. Un
manga à la française qui décrit un immeuble comme tant d'autres, avec ses
croisements, ses histoires, sa solidarité.
Voir la série «L' immeuble d'en face»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
166 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2003
Collection
Contre-jour
Série
L' immeuble d'en face, 1
ISBN
2-84953-002-6
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
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Emplacement

Cote
BD IMM
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Perdue / scénario de Alcante
Livre
Alcante (1979-....). Auteur | Borecki, Ludo (1973-....). Illustrateur | GirardAudet, Catherine. Antécédent bibliographique
Edité par Kennes Editions - 2017
Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal. Elle est loin de sa meilleure amie
Marilou et sa relation amoureuse avec Thomas souffre de la distance. Au
lycée, les filles la narguent, son frère Félix l'ignore. L'adolescente se sent très
seule. Heureusement, elle communique par mail avec Marilou, qui lui raconte
la vie de son ancien village. Electre 2017
Voir la série «La vie compliquée de Léa Olivier»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 22 cm
Date de publication
2017
Série
La vie compliquée de Léa Olivier, 1
Contributeurs
• Pilet, Johan. Technicien graphique
ISBN
978-2-87580-392-4
EAN
9782875803924
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
7 Mares (Elancourt)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Emplacement

Cote
BD ENO
BD VIE

Les projets / Jean-Yves Ferri
Livre
Ferri, Jean-Yves (1959-....). Auteur | Larcenet, Manu (1969-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2003
Manu et Mariette commencent enfin à s'installer, à tel point qu'elle souhaiterait
maintenant un bébé. Lui, préférerait aménager un potager, moins bruyant
et plus utile pour avoir des légumes bio. Serait-ce un moyen de fuir ses
responsabilités ?
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Voir la série «Le retour à la terre»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
48 p. ; ill. en coul. ; 30 x 23 cm
Date de publication
2003
Collection
Poisson pilote
Série
Le retour à la terre, 2
ISBN
2-205-05476-7
Numéro du document
2004081
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Humour
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Drôle et caustique, 2014-08-07T11:22:00+02:00
par Les bibliothécaires
L'été c'est souvent synonyme de lectures plus lentes, moins stressées et encore
plus appréciées, non ? En ce mois d'août, la série Le retour à la terre de Larcenet
et Ferri, c'était un peu "passage obligé". Toujours vue en rayon, rangée quand
les lecteurs le rendent mais jamais lue ! Un petit classique de la BD française du
début des années 2000. Une prise de conscience de la nature qui nous entoure,
l'épopée drôlissime d'un jeune illustrateur qui va vivre à la campagne et qui a le
mal... de la ville! C'est frais, c'est des petits instantanés qui redonnent le sourire,
bref ça fait un bien fou !
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)

Emplacement

Cote
BD FER
BD RET

Le combat ordinaire / Manu Larcenet
Livre
Larcenet, Manu (1969-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2003
Un jeune photographe, en pleine interrogation existentielle, se retire à la
campagne. Là, il rencontre un vieux pêcheur, une jeune femme vétérinaire...
Et l'amour avec les choix qu'il implique.
Meilleur album Angoulême 2004
Voir la série «Le combat ordinaire»
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• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
54 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2003
Série
Le combat ordinaire, 1
ISBN
2-205-05425-2
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes

Commentaires
Culte, 2015-07-10T16:59:00+02:00
par Les bibliothécaires
Une série classique de la BD que je n'avais pas encore lu et que je prends un réel
plaisir à découvrir... C'est beau, fin, délicat et touchant et franchement ça nous
ressemble... Bon, oui, ça peut faire peur tant ça semble être la vraie vie mais en
même temps de s'en prendre plein la figure, on s'en prend plein le coeur... Une
pierre, deux coups !
Le combat ordinaire, 2014-01-03T13:38:00+01:00
par Un adhérent
Un récit sensible et sincère sur le parcours d'un jeune homme dans la vie. On suit
avec plaisir ce dessin simple mais précis.
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
CRPE
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Cote
BD LAR
BD COM
BD COM

Adolescent

BD LAR
BD COM
BD COM
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Situations critiques / Dominique Roques
Livre
Roques, Dominique (1948-....). Auteur | Dormal, Alexis (1977-....). Auteur
Edité par Dargaud - DL 2009
Le petit Pico Bogue épuise ou amuse ses parents par son impertinence, sa
curiosité et son sens de la contradiction.
Voir la série «Pico Bogue»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
DL 2009
Collection
Pico Bogue
Série
Pico Bogue, 2
ISBN
978-2-205-06206-9
EAN
9782205062069
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
BD PIC
BD PIC

Ma vie est tout à fait fascinante / Pénélope
Bagieu
Livre
Bagieu, Pénélope (1982-....). Auteur
Edité par J.-C. Gawsewitch éditeur - 2008
Les histoires et péripéties drôles et émouvantes de Pénélope, une illustratrice
parisienne de 25 ans qui possède un tas de petits défauts.
Voir la collection «Tendance fille»
• Contient
• Catégories
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre ; Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
94 p. ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2008
Collection
Tendance fille
ISBN
978-2-35013-111-5 ; 2-35013-111-4
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
H BAG
BD MAV
H BAG
H BAG

Marie / Régis Loisel, Jean-Louis Tripp
Livre
Loisel, Régis (1951-....). Auteur | Tripp, Jean-Louis (1958-....). Auteur
Edité par Casterman - DL 2006
Dans les années 1920, dans un village du Québec rural, l'histoire de Marie,
jeune veuve héritière du principal commerce général, qui retrouve le bonheur
auprès d'un étranger fraîchement débarqué dans la petite communauté.
Voir la série «Magasin général»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (79 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
DL 2006
Série
Magasin général, 1
Contributeurs
• Beaulieu, Jimmy. Adaptateur
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ISBN
2-203-37011-4
EAN
9782203370111
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
magasin général, 2015-10-31T15:51:00+01:00
par Un adhérent
Les personnages se découvrent au fur et à mesure et on prend un réel plaisir à les
suivre de tome en tome. La fraicheur de la série et la gentillesse des personnages
font tout le charme et en plus on lit la BD avec l'accent et les expressions du
Québec. C'est génial. Et en plus il y a une fin ( tome 9 ) : pas comme certaines
séries TV !
Coup de coeur BD, 2011-01-21T00:00:00+01:00
par Les bibliothécaires
Une série fantastique qui réunit deux grands dessinateurs et scénaristes de la
bande dessinée. Des personnages attachants aux accents chantant.
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
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Emplacement

Cote
BD LOI
BD MAG
BD MAG
BD MAG

