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Sous un rayon de soleil. 1
Type de document : Livre
Auteur :
Hojo, Tsukasa (1959-....). Illustrateur
Editeur : Ki-oon. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Les|trésors de Tsukasa Hojo ; Les trésors de Tsukasa Hojo
Référence : 1

•

ISBN : 978-2-35592-483-5
EAN : 978-2-35592-483-5
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (180 p.). ill. en noir et blanc, couv. ill. en coul.. 18 cm
Résumé : "Trilogie pastorale qui dévoile les rapports que les humains pourraient avoir
avec la nature, s'ils savaient être à son écoute". Electre 29/03/2014
Classification : Mangas
Cotes : BD HOJ
Sections : Jeunesse ; Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Rez-de-chaussée
Adolescent Mangas

Cote
BD HOJ
BD HOJ

Le château des étoiles 1869 : la conquête de l'espace
Type de document : Livre
Auteur :
Alice, Alex (1974-....). Scénariste
Editeur : Rue de Sèvres. Paris
Année de publication : 2014
Contient: Le secret de l'Ether -- Les chevaliers de l'Ether -- Les conquérants de l'Ether
ISBN : 978-2-36981-013-1
EAN : 978-2-36981-013-1
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol.(62 p.). tout en ill., couv. ill. en coul.. 32 cm
Résumé : " Ils se savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Au XIXème
siècle, d'intrépides explorateurs repoussent sans cesse les limites de l'inconnu. Avides
de nouvelles découvertes, ils tournent leurs regards vers les étoiles... 1868.
L’aventurière Claire Dulac s’envole à bord de son ballon pour faire ce qui doit être la
plus grande découverte scientifique de l’époque : prouver l’existence de l’éther. Alors
que son but est désormais à portée de main, un nuage d’éclairs s’abat sur sa
montgolfière, mettant ainsi un terme à ses rêves les plus fous. Un an plus tard, son
mari Archibald et son fils Séraphin reçoivent une étrange missive en provenance de
Bavière. Son auteur anonyme prétend avoir retrouvé le carnet de la défunte
exploratrice et les somme de venir le rejoindre au plus vite. " Rue de Sèvres
28/11/2014
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Classification : BD
Cotes : BD ALI vol.1 ; BD ALI vol. 1 ; BD ALI T.1
Sections : Jeunesse
Note :
Premier cycle en deux partie.

•

Autres documents de la même série

Commentaires
Coup de coeur, 2016-05-07T14:49:19+02:00
par AnGiblean
De très belles illustrations. Une histoire intrigante qui vous transporte.
Site
Emplacement
Cote
Bibliobus municipal d'Evreux
BD ALI T.1
Bibliothèque-Médiathèque Rez-de-chaussée Littérature BD ALI vol.1
Rolland-Plaisance
BD 6 ans et +
Bibliothèque annexe de
BD ALI vol. 1
Navarre

La gargouille qui partait en vadrouille
Type de document : Livre
Auteur :
Chamblain, Joris (1984-....). Scénariste
Contributeurs :
Thibaudier, Lucile (1984-....). Illustrateur
Editeur : Ed. de la Gouttière. Amiens
Année de publication : 2015

•
•

ISBN : 979-10-92111-18-7
EAN : 979-10-92111-18-7
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (32 p.). tout en ill., couv. ill. en coul.. 30 cm
Résumé : "Enola doit aider le prêtre du village, qui en a assez que sa gargouille tourne
sans arrêt." planetebd.com 21/05/2015
Classification : BD
Cotes : BD CHA ; BD CHA T.1 ; BD CHA vol. 1
Sections : Jeunesse
Note :
Par le scénariste de Les Carnets de Cerise

•

Autres documents de la même série

Commentaires
Adorable, 2015-08-04T19:24:14+02:00
par AnGiblean
Une histoire mignonne comme tout qui j'espère évoluera bien dans les prochains
tomes.
A découvrir avec votre enfant, 2015-06-15T19:43:44+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Nathalie)
Cette BD est tout en douceur pour votre enfant qui débute en lecture. De grandes
cases agrémentées de très beaux dessins soulignent l'histoire de cette gargouille qui
bouge sans arrêt de son socle. A découvrir avec votre enfant.
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
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Cote
BD CHA T.1
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Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

BD CHA
Rez-de-chaussée Littérature BD CHA
BD 6 ans et +
BD CHA vol. 1
BD CHA

La double disparition
Type de document : Livre
Auteur :
Blasco, Serena. Scénariste
Contributeurs :
Vassallo-Villaneau, Rose-Marie (1946-....). Traducteur
Springer, Nancy (1948-....). Antécédent bibliographique
Editeur : Jungle. Bruxelles
Liens :
Est une traduction de : An Enola Holmes mystery
Année de publication : 2015
Collection : Miss jungle ! ; Miss Jungle

•
•
•
•

ISBN : 978-2-8222-1128-4
EAN : 978-2-8222-1128-4
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (58 p.+6 p.). illustrations en couleur. 31 cm
Résumé : " Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement
disparu, elle pressent qu'elle seule peut la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de
Londres, elle doit à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher un jeune marquis à
ses ravisseurs et échapper à son détective de frère. Adaptation en bande dessinée du
premier tome de la série de N. Springer. " Electre 29/12/2015
Classification : BD
Cotes : BD BLA ; BD BLA T.1 ; BD BLA vol. 1
Sections : Jeunesse
Note :
+ 6 pages : carnet secret : d'Enola Holmes
Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Cote
Bibliobus municipal d'Evreux
BD BLA T.1
Bibliothèque-Médiathèque Rez-de-chaussée Littérature BD BLA
Rolland-Plaisance
BD 6 ans et +
Bibliothèque annexe de
BD BLA vol. 1
Navarre
Bibliothèque annexe de
BD BLA
Nétreville
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Le pinceau
Type de document : Livre
Auteur :
Liu, Yang. Illustrateur
Editeur : Clair de lune. Marseille
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-35325-757-7
EAN : 9782353257577
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (48 p.). tout en ill., couv. ill. en coul.. 30 cm. 1 ex-libris
Résumé : "Chez son grand-père bûcheron, Ma Liang s'adonne à sa passion pour le
dessin sur les murs, étant donné que le papier coûte trop cher. Lorsque, un jour, un
vieil homme lui prête son pinceau pour relever le défi du plus beau dessin. Il remporte
le concours et reçoit en guise de récompense ce pinceau qui détient un secret. Une
adaptation d'un vieux conte chinois". Electre 2016
Classification : BD
Cotes : BD LIU T.1 ; BD YAN vol. 1
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
BD LIU T.1
BD YAN vol. 1
BD YAN vol. 1

L' épée de Galamus
Type de document : Livre
Auteur :
Alcante, Didier (1979-....). Scénariste
Ruiz, Alain (1969-....). Antécédent bibliographique
Contributeurs :
Picksel (1975-....) - pseud. Illustrateur
Editeur : Kennes Editions. Loverval (Belgique)
Année de publication : 2015
ISBN : 978-2-87580-161-6
EAN : 978-2-87580-161-6
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol.(47 p.). tout en ill., couv. ill. en coul.. 30 cm
Résumé : " Dans un futur lointain, où la Terre a bien changé, le jeune Braven Oc
découvre que les habitants de son village ont été victimes d'un terrible sortilège jeté
par les Homoplantes. Après la grande catastrophe écologique et la fin du règne des
humains, ce sont ces créatures étranges qui règnent désormais en maîtres sur la
planète. Braven Oc, aidé par de curieux amis aux pouvoirs magiques, va devoir
retrouver la légendaire épée de Galamus pour libérer son village. Mais la mission est
difficile en ces temps hostiles. " canalbD.net
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Classification : BD
Cotes : BD ALC vol.1
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Rez-de-chaussée Littérature BD ALC vol.1
BD 6 ans et +

Your name. 1
Type de document : Livre
Auteur :
Shinkai, Makoto (1973-....). Scénariste
Kotone, Ranmaru. Illustrateur
Contributeurs :
Takahashi, Shoko. Traducteur
Editeur : Pika. Vanves (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2017
Collection : Pika shônen
Référence : 1

•
•
•

ISBN : 978-2-8116-3586-2
EAN : 9782811635862
Langue : français
Public visé : à partir de 13 ans (J3)
Description physique : 1 vol. (non pag.). ill. en noir et blanc, couv. ill en coul.. 18 cm
Résumé : "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." Electre 28/11/2017
Classification : Mangas
Cotes : BD SHI vol. 1 ; BD SHI vol.1
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série

Commentaires
Expéditif, 2019-02-08T10:06:25+01:00
par Noemie F.
J'ai eu du mal à comprendre le début du manga. C'est dommage, car je pense que ça
peut-être une très bonne idée. Néanmoins, j'ai trouvé le début de l'histoire très
expéditif, et on s'y perd rapidement.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
BD SHI vol. 1

Rez-de-chaussée
Adolescent Mangas

BD SHI vol.1
BD SHI vol. 1
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Les larmes du grand esprit
Type de document : Livre
Auteur :
Marazano, Richard (1971-....). Scénariste
Contributeurs :
Zaza, Cat. Illustrateur
Editeur : Rue de Sèvres. Paris
Année de publication : 2017
ISBN : 978-2-36981-193-0
EAN : 9782369811930
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (52 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 28 cm
Résumé : "Dans la forêt, les bambous se mettent à fleurir, ce qui annonce leur mort
prochaine. Les animaux décident de trouver le grand esprit fondateur de la forêt pour
lui demander de nouvelles graines de bambou. La mission est confiée à Panda roux et
Fouine, qui en chemin arrivent à convaincre la fille des hommes de les accompagner".
Electre 15/12/2017
Classification : BD
Cotes : BD MAR vol. 1 ; BD MAR
Sections : Jeunesse
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

6

Emplacement
Cote
Rez-de-chaussée Littérature BD MAR
BD 6 ans et +
BD MAR vol. 1

•
•

