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A partir de 6 ans
Chi, une vie de chat : volume 1 à 12 : série
complète
Konami, Kanata
Glénat - Kids
Les aventures d'un petit chat recueilli par une
famille et sa découverte du monde qui
l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes...
06 ans
J BD KON Chi
Coco, l'île magique : volume 1 et 2 série
en cours
Kotobuki, Keisuke
Ki-oon - Kids
Magicienne, Coco vit sur une île magique où
tous les habitants possèdent des pouvoirs
qu'ils utilisent pour actionner des machines,
gonfler les voiles des bateaux ou encore éclairer les rues.
Mais lorsque Coco tente de faire fonctionner les siens, elle
provoque uniquement des catastrophes. Un inventeur
l'initie à ses expériences tandis qu'un mystérieux
personnage est à sa recherche.
6 ans
J BD KOT Coc
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Heidi : les classiques en manga
Mihara, Tetsuya ; d'après Johanna Spyri
Yamada, Gyugo
Nobi Nobi
Heidi, une petite orpheline, part chez son
grand-père qui vit dans les montagnes. Elle
apprend à l'aimer rapidement, passant outre son aspect
bourru et solitaire. Elle se fait un ami, Peter, et découvre la
beauté des alpages avec lui. Mais ce bonheur sera de
courte durée.
06 ans
J BD SPY

A partir de 8 ans
Alice au pays des merveilles : les
classiques en manga
Tamura, Junko
Nobi Nobi
Alice s'ennuie près de sa sœur aînée. Elle
rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un
terrier. Il l'entraîne dans des aventures
vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique. C'est
l'occasion pour Alice de bavarder avec des animaux qui
l'interrogent sur son existence.
08 ans
J BD CAR
4

Fairy Tail : volume 1 à 63 : série complète
Mashima, Hiro
Pika - Pika shônen
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la
fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail.
Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un
chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.
Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le
caractère imprévisible de ses membres...
08 ans
J BD MAS Fai

Flying witch : volume 1 à 9 : série en cours
Ishizuka, Chihiro
Nobi Nobi - Shôjo
Makoto Kowata est une sorcière de 15 ans.
Comme le veut la coutume, elle doit s'éloigner
de ses parents et part s'installer dans le nord
du Japon, chez de la famille. Entourée de ses
cousins Kei et Chinatsu, elle fait sa rentrée au lycée pour
devenir une sorcière accomplie.
08 ans
J BD ISH Fly
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Goldfish : volume 1 à 3 : série complète
Yaa, Nana
Nobi Nobi - Shonen
Morrey Gibbs, pêcheur, habite un monde
inondé et peuplé d'animaux mutants. Tout ce
qu'il touche se transforme en or, un don qui se
révèle loin d'être pratique. Avec sa fidèle loutre
Otta et son amie Shelly, une grande inventrice, il part en
quête d'un remède.
08 ans
J BD YAA Gol

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson :
les classiques en manga
Ichikawa, Nori
Nobi Nobi
Pour avoir joué un mauvais tour à un lutin, Nils
Holgersson est ensorcelé et devient tout petit.
Incapable de retenir le jars Martin qui s'envole
avec les oies sauvages, il part avec lui pour un voyage
merveilleux à travers la Suède.
08 ans
J BD LAG
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One Piece : édition originale : volume 1 à
60 : série en cours
Oda, Eiichiro
Glénat - Shonen manga
Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi
des pirates en trouvant le One Piece, un
fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit
démoniaque qui l'a transformé en hommecaoutchouc. Depuis il est capable de contorsionner son
corps élastique mais il a perdu la faculté de nager. Avec
l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables
pirates.
08 ans
J BD ODA One
Pan'Pan panda : une vie en douceur :
volume 1 à 8 : série complète
Horokura, Sato
Nobi Nobi
La vie quotidienne nippone à travers les
aventures de Panettone, surnommé Pan'Pan,
un panda qui vit avec Praline, une petite fille
adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un foulard, de
préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux
voisins, Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au
rendez-vous.
08 ans
J BD HOR Pan
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Les trois mousquetaires : les classiques en
manga
Russkey
Nobi Nobi
La reine Anne d'Autriche confie à d'Artagnan,
Athos, Porthos et Aramis la mission de lui
rapporter de Londres des ferrets qu'elle a
imprudemment offerts à son amant, le duc de Buckingham,
et que le roi Louis XIII lui demande de porter lors du
prochain bal de la cour. Une adaptation en manga.
08 ans
J BD DUM

Les voyages de Gulliver : les classiques en
manga
Chiba, Kiyokazu
Nobi Nobi
Lemuel Gulliver, chirurgien de marine, aime
beaucoup naviguer sur les océans et les mers
du monde. Sa soif d'aventure lui fait visiter des
contrées extraordinaires comme Lilliput où, partant en
guerre pour l'empereur, il se retrouve géant, et Brobdingnag
où il est minuscule et vit à la cour avec la reine.
08 ans
J BD SWI
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Yuzu, la petite vétérinaire : volume 1 à 3 :
série en cours
Itô, Mingo
Nobi Nobi - Kawaï
La clinique vétérinaire Miawouf accueille
Yuzu, une nouvelle assistante, qui vient vivre
avec son oncle à la suite de l'hospitalisation de
sa mère. Elle n'est cependant pas très à l'aise
avec les animaux. Pourtant, au fil de ses rencontres et de
ses expériences, elle se découvre un talent pour s'occuper
de ces nouveaux patients.
08 ans
J BD ITO Yuz

A partir de 9 ans
Dragon ball : volume 1 à 42 : série complète
Toriyama, Akira
Glénat - Shonen manga
Sangoku, petit garçon à la force herculéenne
et à la queue de singe, part à la recherche de
sept boules de cristal qui donnent la possibilité
à celui qui les réunit d'invoquer le dragon sacré
qui exaucera son vœu. Il poursuit sa quête en compagnie
d'une jeune fille, d'un cochon transformiste et d'un
vagabond adepte des arts martiaux qui a peur des filles.
09 ans
J BD TOR Dra
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Le renard et le petit tanuki : volume 1 à 5 :
série en cours
Tagawa, Mi
Ki-oon - Kizuna
Senzo est un renard violent. Plongé dans un
sommeil par les dieux, ces derniers le
réveillent trois cents ans plus tard, en lui
proposant un marché. Il doit élever Manpachi, un tanuki,
pour faire de lui un serviteur de la déesse du soleil. Obligé
de s'occuper de cet animal rejeté par sa famille en raison
de ses puissants pouvoirs, le renard lui apprend à les
contrôler.
9 ans
J BD TAG Ren

A partir de 10 ans
Deux ans de vacances : les classiques en
manga
Ohtani, Jiro ; d’après Jules Verne
Nobi Nobi
Par une nuit de tempête, un navire échoue sur
une île du Pacifique. A son bord, quinze
garçons âgés de 8 à 15 ans. Ils sont livrés à eux-mêmes,
contraints d'organiser leur survie sur l'île déserte. Et surtout,
il leur faut vivre ensemble, surmonter les tensions et les
disputes.
10 ans
J BD VER
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Hanada le garnement : volume 1 à 5 : série
complète
Isshiki, Makoto
Ki-oon
Ichiro est un jeune garnement, très turbulent
mais pas méchant. Il fait tourner en bourrique
sa famille et ses amis. Il ne craint rien ni
personne, sauf une chose, les fantômes. Il en a tellement
peur qu'il refuse désormais d'aller aux toilettes au fond du
jardin la nuit. Il est persuadé d'en avoir vu un. Suite à un
accident, il est doté d'un don incroyable, il est capable de
voir les esprits.
10 ans
J BD ISS Han
Kilari : volume 1 à 14 : série complète
Nakahara, An
Glénat - Shojo manga
Kilari Tsukishima est une collégienne de 14
ans gourmande et insouciante. Pour séduire
Seiji, le célèbre chanteur du groupe Ships, elle
décide de devenir une grande artiste. Sur son
parcours pour devenir une star, elle vivra des
aventures et des rencontres passionnantes. Son chat Nasan, doué en arts martiaux et en cuisine, la soutiendra et la
consolera des misères de l'arrogant Hiroto.
10 ans
J BD NAK Kil
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Le livre de la jungle : les classiques en
manga
Chan, Crystal S. et Choy, Julien ; d’après
Kipling
Nobi Nobi
Les aventures de Mowgli, petit d'homme perdu
dans la jungle et élevé par une famille de
loups. Il grandit en imitant les animaux, veillé par la
panthère rusée Bagheera et par la force et l'amitié de l'ours
Baloo. Contient également les histoires de Kotick le phoque
blanc et de Rikki-Tikki-Tavi la mangouste.
10 ans
J BD KIP

Les misérables : les classiques en manga
Silvermoon, Crystal et Lee, SunNeko ;
d’après Victor Hugo
Nobi Nobi
En 1815, Jean Valjean, libéré du bagne, est
accueilli l'évêque de Digne, qui l'engage sur la
voie du bien. Sous le nom de monsieur
Madeleine, il s'établit à Montreuil-sur-Mer. Fantine travaille
dans ses ateliers pour nourrir Cosette, restée en pension à
Montfermeil, chez les Thénardier. Mais Valjean n'est pas
quitte envers la justice, qui le traque en la personne de
Javert.
10 ans
J BD HUG
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Naruto : volume 1 à 72 : série complète
Kishimoto, Masashi
Kana - Shonen Kana
Naruto est un garçon un peu spécial. Il est
toujours seul et son caractère fougueux ne
l'aide pas à se faire apprécier de son village.
Malgré cela, il garde l'ambition de devenir un
maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des
ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.
10 ans
J BD KIS Nar

La petite princesse Sara : les classiques
en manga
Nunobukuro, Azuki ; d’après Frances
Hodgson Burnett
Nobi Nobi
Sarah Crewe, âgée de 8 ans, est orpheline de
mère. Son père, riche homme d'affaires, la
place dans un pensionnat quand il part en Inde. A son
décès, Sarah devient servante et subit les brimades de Miss
Minchin, la directrice du pensionnat, et de Lavinia, une
pensionnaire. Ses amies Becky, Lottie ou Ermengarde la
soutiennent dans les moments difficiles.
10 ans
J BD BUR
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A partir de 11 ans
Appare Ranman! : volume 1 à 3 : série
complète
Apperacing et Dongshik, Ahn
Bamboo - Doki-Doki
XIXe siècle. A la suite d'un accident, Sorano
Appare, un brillant ingénieur, et Isshiki
Kosame, un samouraï, se retrouvent en
Amérique. Afin de rentrer au Japon, les deux compères
sans le sou décident de participer à l'American
Transcontinental Race, une course reliant l'Ouest à l'Est
des Etats-Unis. A bord d'une voiture à vapeur qu'ils ont
construite, ils traversent des contrées sauvages.
11 ans
J BD APP App
Astra : lost in space : volume 1 à 5 : série
complète
Shinohara, Kenta
Nobi Nobi - Shonen
Kanata, Aries et sept camarades de lycée
partent en voyage scolaire sur la planète
McPA. Cette première expérience de voyage
dans l'espace se transforme en épreuve de survie lorsqu’un
évènement imprévu survient. Kanata et ses amis devront
faire preuve de courage et d'entraide pour faire face à cette
situation.
11 ans
J BD SHI Ast
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Comet Girl : volume 1 et 2 : série complète
Akase, Yuriko
Casterman -Sakka
Jeune terrien, Sazan est agent de voirie
interplanétaire. Sa vie est bouleversée lorsqu'il
rencontre Mina, jeune fille à la chevelure
flamboyante chevauchant un scooter rouge.
Elle est poursuivie par tout ce que la galaxie compte de
pirates de l'espace. Mina est en effet dotée d'un pouvoir
incommensurable. Sazan décide de lui porter secours.
11 ans
J BD AKA Com
Dracula : les classiques en manga
King, Stacy et Nitouhei, Virginia ; d’après
Bram Stoker
Nobi Nobi
Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en
Transylvanie pour rencontrer son nouveau
client, le comte Dracula, un vampire qui se
nourrit du sang de ses victimes. Adaptation en manga de
ce roman écrit sous forme épistolaire et inspiré par un
personnage historique, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie
ayant existé au XVe siècle.
11 ans
J BD STO
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L'histoire en manga : volume 1 à 4 : série
en cours.
Nanbô, Hidehisa
Katô, Hirofumi
Bayard Jeunesse
L'histoire des premiers hommes et de
l'Antiquité orientale et égyptienne. Avec un
dossier documentaire en fin d'ouvrage et des pages
explicatives
pour
chaque
chapitre,
des
frises
chronologiques et des cartes.
11 ans
J BD NAN His

Macbeth : les classiques en manga
Chan, Crystal S. et Choy, Julien ; d’après
William Shakespeare
Nobi Nobi
A l'instigation de sa femme, Macbeth a tué le
roi d'Ecosse, Duncan, son hôte. Devenu roi, il
fait assassiner son ami Banquo. Désemparé,
en proie aux remords, il est victime d'hallucinations dans
lesquelles il voit les fantômes des morts revenir. Sa femme
se suicide et Macbeth périt au cours du siège du château
organisé par le fils de Duncan.
11 ans
J BD SHA
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Une vie au zoo : volume 1 à 4 : série
complète
Yamaura, Saku
Nobi Nobi
Haruko est soigneuse au zoo Hidamari, un
établissement qui rencontre des difficultés
financières. Elle est enthousiaste mais sa
maladresse lui attire les foudres du directeur, qui lui confie
les animaux les plus compliqués.
11 ans
J BD YAM Une

Un chant de Noël : les classiques en
manga
Kobayashi, Tatsuyoshi ; d’après Charles
Dickens
Nobi Nobi
Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et
solitaire, Ebenezer Scrooge, choisit de passer la soirée
seul. Mais des fantômes de Noël lui apparaissent,
l'entraînant tour à tour dans son passé, son présent et son
futur, afin de lui montrer ce que sera son avenir s'il persiste
à ignorer que le bonheur existe.
11 ans
J BD KOB
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A partir de 12 ans
L'atelier des sorciers : volume 1 à 9 : série
en cours
Shirahama, Kamome
Pika - Pika seinen
Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques
mais la petite fille mène une vie tranquille avec
sa mère dans un village. Un jour, après avoir
observé un sorcier jeter un sort, elle se met en tête de
l'imiter.
12 ans
J BD SHI Ate

Les aventures de Tom Sawyer : les
classiques en manga
Shirosaki, Aya ; d’après Mark Twain
Nobi Nobi
Tom Sawyer est un garçon de huit ans plutôt
casse-cou, qui vit chez une bonne vieille tante
sur les bords du Mississippi et aime partir à l'aventure avec
son ami Huck.
12 ans
J BD TWA
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Blissful Land : volume 1 et 2 : série en
cours
Izumi, Ichimon
Nobi Nobi -Genki
Tibet, XVIIIe siècle. L'apprenti médecin Kang
Zhipa rencontre Moshi Lati, sa fiancée. Le
couple s'apprivoise au rythme de la cueillette des herbes
médicinales ou de la préparation de remèdes et de plats
traditionnels.
12 ans
J BD IZU Bli

Le comte de Monte-Cristo : les classiques
en manga
Chan, Crystal S. et Poon, Nockman
Nobi Nobi
1815. Accusé de bonapartisme, Edmond
Dantès est emprisonné au château d'If, victime
de deux rivaux, Fernand et Danglars, ainsi que
de Villefort, un magistrat ambitieux. Grâce à l'amitié de
l'abbé Faria, il s'évade et peut alors assouvir sa vengeance.
12 ans
J BD DUM
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Cross game : volume 1 à 17 : série
complète
Adachi, Mitsuru et Tonkam -Sky
Les familles Kitamura, qui tient un magasin de
sport, et Tsukishima, propriétaire d'un club
d'entraînement de baseball, sont très proches.
Et c'est encore plus vrai pour leurs enfants.
Wakaba est celle des quatre filles Tsukishima
à s'entendre le mieux avec Koh Kitamura. Ce dernier ne
prend rien au sérieux, excepté la vente du matériel de sport.
12 ans
J BD ADA Cro

Détective Conan : volume 1 à 45 : série en
cours
Aoyama, Gosho
Kana - Shonen Kana
Le détective lycéen Shinichi Kudo est contraint
de prendre un pseudonyme, Conan Edogawa
(combinaison de Conan Doyle et Edogawa
Rampo, créateur du roman policier japonais), pour enquêter
sur les membres d'une mystérieuse organisation.
12 ans
J BD AOY Dét
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Les enquêtes de Sherlock Holmes : les
classiques en manga
Komusubi, Haruka
Nobi Nobi
Cinq enquêtes au cours desquelles le célèbre
détective affronte le professeur Moriarty, dans
le Londres de la fin du XIXe siècle.
12 ans
J BD DOY

Fruits basket : une corbeille de fruits :
volume 1 à 23 : série complète
Takaya, Natsuki
Delcourt - Akata
Tohru, une orpheline de 16 ans, souhaite vivre
de façon indépendante et plante sa tente au
beau milieu d'un terrain en friche. Mais ce
terrain appartient aux Sôma, une famille
maudite qui l'accueille et dont les membres ont la
particularité de se transformer en animal d'un des signes du
Zodiaque. Tohru décide de percer leur secret.
12 ans
J BD TAK Fru
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Hamlet : les classiques en manga
Chan, Crystal S. et Choy, Julien
Nobi Nobi
Le spectre du roi du Danemark apparaît à
Hamlet, son fils, pour le prévenir qu'il a été
assassiné par Claudius, son frère, avec la
complicité implicite de la reine. Préparant sa
vengeance, Hamlet simule la folie, abandonnant sa fiancée
Ophélie qui perd la raison et se noie. Dans le duel qui
l'oppose au frère d'Ophélie, Hamlet est blessé par une épée
empoisonnée.
12 ans
J BD SHA
Hip-hop : volume 1 à 3 : série complète
(VO= 24 tomes mais que 3 en France)

Kim, Soo-Yong
Dragons
Taiha est un jeune garçon asocial. Paresseux,
râleur, bagarreur, il cache sous des dehors
brutaux l'antique blessure de la mort de sa
mère. Il ne s'intéresse à rien ni à personne,
jusqu'au jour où il tombe en arrêt devant les performances
d'un danseur de hip-hop. Fasciné par les mouvements
aériens et l'énergie dégagée, il décide de devenir lui-même
danseur et d'intégrer un groupe.
12 ans
J BD KIM Hip
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Jane Eyre : les classiques en manga
Silvermoon, Crystal et Lee, SunNeko
Nobi Nobi
Après une enfance passée au pensionnat de
Lowood, une sévère institution pour
orphelines, Jane Eyre devient gouvernante.
Elle vit désormais au château de Thornfield auprès d'Adèle,
la jeune pupille d'Edward Rochester.
12 ans
J BD BRO

Les quatre filles du docteur March : les
classiques en manga
Nev
Nobi Nobi
En 1861, aux Etats-Unis, la guerre de
Sécession fait rage. Le docteur March
s'engage dans l'armée et laisse seules sa femme et ses
quatre filles : la coquette Meg, la timide Beth, la bouillante
Jo et l'insupportable Amy.
12 ans
J BD ALC

23

Roméo et Juliette : les classiques en
manga
Isakawa, Megumi
Nobi Nobi
A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un bal, les
héritiers de deux familles rivales, Roméo
Montaigu et Juliette Capulet, tombent amoureux l'un de
l'autre. Malgré la guerre qui déchire les deux clans, ils
décident de vivre leur amour.
12 ans
J BD SHA

Soupinou : volume 1 à 3 : série complète
Horii, Yuu
Komikku
Tina et son frère Nicolas vivent dans un petit
village en Finlande. Un jour, ils voient un
pissenlit flotter devant leur fenêtre. Enfermé
dans un bocal, celui-ci se transforme en un
petit être très mignon. Immédiatement, les deux enfants
l'adoptent et lui donnent le nom de Soupinou. Avec lui, ils
vivent de petites aventures et apprennent des recettes de
soupe.
12 ans
J BD HOR Sou
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Your name : volume 1 à 3 : série complète
Shinkai, Makoto et Kotone, Ranmaru
Pika - Pika shônen
Mitsuha a grandi dans une famille japonaise
traditionnelle. Elle s'ennuie dans sa vie à la
montagne et rêve de connaître le rythme
trépidant d'une grande ville. Taki, lui, vit à Tokyo. Entre le
lycée, ses amis et les petits boulots, il ne sait plus où donner
de la tête. Un jour, les deux adolescents se réveillent dans
la peau l'un de l'autre.
12 ans
J BD SHI You

A partir de 13 ans
Alter ego : one shot
Sanchez, Ana Cristina
Glénat - Shojo manga
Quand Noel apprend de sa meilleure amie
Elena qu'elle a un petit copain, c'est le drame.
Mais bientôt, le rapprochement entre Noel et
June, une camarade d'université d'Elena, fait
se muer leur rivalité initiale en un sentiment tout nouveau.
13 ans
J BD SAN
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Country girl : volume 1 et 2 : série
complète
Ryukishi07 (Romeo, Tanaka) et Tatsuhiko
Chattochatto
Mikihiko Inaba, un garçon brillant à l'école
comme en sport, a trois amies proches : Keiko
Futatsumori, Miya Natsuki et Iyo Hikawa. Il
espère intégrer un lycée privé de Tokyo mais échoue aux
examens. Depuis lors, il ne vient plus en classe et ne donne
plus de nouvelles. Le temps passant, le groupe d'amis se
disloque. Bien plus tard, Keiko retrouve Iyo et Miya, et tente
de réunir le groupe.
13 ans
J BD RYU Cou

Une touche de bleu : volume 1 à 4 : série
en cours
Suzuki, Nozomi
Glénat- Shojo manga
Le visage de Ruriko est marqué par un naevus
d'Ota, une tache de naissance bleutée. La
lycéenne assume ce défaut mais lorsqu'elle
croit que son professeur se moque de son apparence, elle
s'en prend violemment à lui. Jusqu'à ce qu'il lui révèle
souffrir de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance
des visages. Ce qu'a vu le professeur n'est en fait pas une
tâche, mais l'aura de la jeune fille.
13 ans
J BD SUZ Une
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Terrarium : volume 1 à 4 : série complète
Hirasawa, Yuna
Glénat - Seinen manga
Chico est technologue d'investigation.
Accompagnée de son petit frère Pino, elle
visite des colonies délabrées peuplées de
robots poursuivant leurs tâches et tente de les
accompagner dans leurs derniers souhaits.
13 ans
J BD HIR Ter

Trait pour trait : dessine et tais-toi
! : volume 1 à 5 : série complète
Higashimura, Akiko
Editions Akata - Large
La
mangaka
japonaise
signe
son
autobiographie et revient sur son parcours
depuis la découverte de sa vocation de dessinatrice de
shôjo mangas. Adolescente, elle avait planifié sa carrière,
persuadée de son talent mais sa rencontre, en dernière
année de lycée, avec un étrange et sévère professeur de
dessin bouleverse ses projets.
13 ans
J BD HIG Tra
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A partir de 14 ans
Raison et sentiments : les classiques en
manga
King, Stacy et Tse, Po
Nobi Nobi
Deux sœurs, Elinor et Marianne Dashwood,
incarnent l'une la raison conforme aux usages
du monde, l'autre les sentiments.
14 ans
J BD AUS
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10 ans

p. 11

HEIDI

6 ans

p. 4

HIP-HOP

12 ans

p. 22

L’HISTOIRE EN MANGA

11 ans

p. 16

JANE EYRE

12 ans

p. 23

KILARI

10 ans

p. 11

LE LIVRE DE LA JUNGLE

10 ans

p. 12

MACBETH

11 ans

p. 16
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LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON

8 ans

p. 6

LES MISERABLES

10 ans

p. 12

NARUTO

10 ans

p. 13

ONE PIECE, édition originale

8 ans

p. 7

PAN'PAN PANDA, une vie en douceur

8 ans

p. 7

LA PETITE PRINCESSE SARA

10 ans

p. 13

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH

12 ans

p. 23

RAISON ET SENTIMENTS

14 ans

p. 28

LE RENARD ET LE PETIT TANUKI

9 ans

p. 10

ROMEO et JULIETTE

12 ans

p. 24

SOUPINOU

12 ans

p. 24

TERRARIUM

13 ans

p. 27

TRAIT POUR TRAIT, dessine et tais-toi !

13 ans

p. 27

LES TROIS MOUSQUETAIRES

8 ans

p. 8

UN CHANT DE NOËL

11 ans

p. 17

UNE VIE AU ZOO

11 ans

p. 17
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UNE TOUCHE DE BLEU

13 ans

p. 26

LES VOYAGES DE GULLIVER

8 ans

p. 8

YOUR NAME

12 ans

p. 25

YUZU, la petite vétérinaire

8 ans

p. 9
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