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6 ans et plus
Une héroïne

La famille de Zoé Super est vraiment extraordinaire ! Entre son papa incroyablement fort,
sa maman qui sait voler, son grand-frère élastique ou même sa grand-mère qui crache du feu,
tout le monde a un super pouvoir ! Tout le monde, sauf Zoé…
Car c’est comme ça dans la vie : certains naissent super. D’autres le deviennent !
Dès 6 ans 64 pages 9,95 €
●

Scénariste :

Mr TAN

Laurent Dufreney

Romancier et scénariste de grand talent,
Mr Tan vit à Paris. Il écrit des histoires
pour les petits et les grands.
Il a notamment créé Mortelle Adèle,
une série publiée chez Tourbillon.

Même pas peur !

Mr Tan

Même pas peur !

T1 Même pas peur !

T2 Ça va barder !
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Illustration : Laurent Dufreney

3485885

Couverture provisoire

uin

NO
U
J V

20

14

EA
U

TÉ

Mr Tan • Laurent Dufreney

ÇA VA BARDER !

3485968

Dessinateur :

Laurent Dufreney

Il habite à deux pas des montagnes
enneigées. Sa couverture : professeur
dans une école de dessin animé.
Mais dans sa vraie-vie-secrète, il enfile
son super-costume de dessinateur
pour donner vie à Zoé Super… Chut !

Des héroïnes

Il était une fois une école merveilleuse où allaient toutes les princesses.
Parmi elles se retrouvaient Cendrillon, Aurore, Blanche-Neige, Belle, Mulan et toutes
leurs copines pour partager de folles aventures. Enseigner comment devenir
une princesse parfaite, telle est la devise de la prestigieuse École Crinoline !
Dès 6 ans 64 pages 9,95 € www.lecolecrinoline.com
●

Scénariste :
Serge Carrère

Serge Carrère

Grégory Saint-Félix
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Copines pour la vie

T1 Une rentrée de princesse

T2 Copines pour la vie

T3 Le secret de Draculette

-:HSMHOF=^ZXUY^:
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Illustration : Grégory Saint-Félix

3478088

3485828

Après des études d’arts plastiques,
Serge Carrère crée des planches pour
Tintin et quelques fanzines. Les éditions Milan le découvrent
en 1983 avec Coline Maillard et Rémi Forget.
Il reprend chez Vaillant, Tristus et Rigolus dans Pif
et SOS vétos dans Spirou. En 1992, il débute
la série Léo Loden avec Arleston
chez Soleil. Il est aussi l’auteur
des Elfées paru chez Dargaud.
Il habite près de Toulouse.

3485935

Dessinateur :

Grégory Saint-Félix

Jeune auteur toulousain, passionné de manga,
Grégory Saint-Félix a récemment publié
aux éditions Vent d’Ouest Les fourberies
de Scapin dans la collection «Commedia».
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6 ans et plus
Des héros

Nouk et Blik, ou l’amitié entre une petite humaine et un dino rigolo...
Adorables et infernaux, les deux compères font autant tourner en bourrique
les villageois que les terribles prédateurs !
Dès 6 ans 64 pages 8,95 €
●

Dessinateur :

Jean-Pierre Lopez

C’est le grand frère de Francisco. Lui, il se tient
derrière le crayon pour donner vie aux personnages
de Nouk et Blik. Il attache beaucoup d’importance
au mouvement de ses personnages. Il a publié
Là-bas vers Compostelle aux éditions Jeanne d’arc.
Il habite près d’Alençon.

Scénariste :
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Francisco Lopez

T1 Y a un os !

Illustration : Carine de Brab
Illustration : Grégoire Pont

9:HSMHOF=^Z\Y^]:

Illustration : Jean-Pierre Lopez

3485950

Illustration : Olivier Deloye

Il écrit de la BD depuis
tout petit. C’est notamment
le scénariste de Raoul et Glouglou
(BD Kids). Son exploit ? Graver le
résumé d’un dessin-animé de Lucky
Luke, au couteau, dans la grande
armoire de ses parents...
Evidemment, c’est mieux avec
du papier et un crayon !
Il est installé à Méthamis (84).

Des héros

Émile et Margot vivent dans un château perdu au fin fond de la forêt de Monstrie.
Ces désobéissants prince et princesse de six et sept ans n’ont de cesse
de faire tourner en bourrique leur gouvernante !
Dès 6 ans 96 pages 9,95 €
●

ANNE DIDIER § OLIVIER MULLER

OLIVIER DELOYE

Dessinateur :

Olivier Deloye

T1 Interdit aux monstres

T2 Monstrueuses bêtises !

T3 Un bazar monstre !

T4 Tome 4
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UN BAZAR MONSTRE !

Il a grandi en Afrique et à la Réunion,
a fait à Paris une école de communication visuelle et désormais il habite
à Bordeaux. Il travaille pour la presse
jeunesse (J’aime lire) et adulte.
Il a publié chez Delcourt l’adaptation
BD d’Oliver Twist et La Lettre
de Vanessa chez Nouvel Angle.

Scénaristes :

Anne Didier et Olivier Muller

Anne et Olivier sont frère et sœur, ils inventent
ensemble les scénarios d’Anatole Latuile. Ils écrivent
aussi chacun dans leur coin des histoires pour Bayard
Jeunesse dans Mes Premiers J’aime Lire, J’aime Lire
et DLire. Ils habitent tous deux en région parisienne.
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6 ans et plus
Un héros

Zigo vit au cirque Pili-Pili. Il est le fils du clown Badaboum et de Ding-Ding, l’accordéoniste.
Il passe la semaine dans la roulotte de sa maman et le week-end dans celle de son papa.
Drôle de vie pour ce petit clown craquant !
Dès 7 ans 56 pages 8,95 €
●

Scénariste :

Zidrou

Instituteur pendant six ans, Zidrou
se lance dans la scénarisation de bandes
dessinées en 1991. Il a notamment
scénarisé Boule à zéro, Marine, Les Enfants
du Doge ou Tueurs de Romans, Les Crannibales
et L’élève Ducobu. Il habite en Andalousie.

T1 Baraka la cata

T2 Cadeau pour un zigoto

T3 Musique !

-:HSMHOF=^ZW]^^:

-:HSMHOF=^ZW^X[:

-:HSMHOF=^ZXUZ[:

Illustration : Carine de Brab

Illustration : Jean-Pierre Lopez

3477932

3477973

3478096

Dessinateur :

Carine de Brab

En 1987, avec Yvan Delporte au scénario, elle propose à Spirou sa première série, les Puzzoletti.
C’est la collaboration avec Zidrou et Falzar qui va mettre le feu aux poudres avec Sac à Puces
publié chez Casterman puis chez Dupuis. En 2007, Carine de Brab entame en solo
une série pour tout-petits, Méchant Benjamin. Elle habite à Bruxelles.

Des héros

Ernest et Louise vivent dans un château aux hautes tours crénelées.
Leur papa… bah c’est le roi Fulbert, bien sûr ! Un vrai problème pour tous les amis des petits princes :
adorables, mais gentiment monstrueux sur les bords. Et ça, ça fait désordre !
Scénariste/Dessinateur :

Dès 7 ans 96 pages 9,95 €
●

Les enfants rois

Illustration : Grégoire Pont

Illustration : Olivier Deloye
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Grégoire Pont

Tombé dans le dessin-animé quand il était
petit, il n’en est jamais ressorti. Depuis,
il dessine avec un crayon magique qui fait
Sbam ! Blop ! Boum ! Wizz ! Pour les histoires,
encore plus simple : il décroche son téléphone
en bois et appelle Mamyblou. Elle lui raconte tout ce
qui s’est passé au château. Bref, Grégoire Pont est
un fameux fabulateur ! Il est installé à Elbeuf (76).

Les enfants rois

Grégoire Pont

T1 Les enfants rois

3485810

9:HSMHOF=^Z\XZV:

T2 L’ogre Vorace aime

les enfants
3485901

9:HSMHOF=^Z\YYX:
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6 ans et plus

Des héros

Le papa et la maman de Raoul tiennent une épicerie. Un jour, dans un panier de choux,
ils découvrent une drôle de bestiole verte, aux longues pattes noires… Glouglou.
Un peu extraterrestre, un peu animal mais 100% meilleur ami de Raoul !
Dès 6 ans 64 pages 9,95 €
●

Scénariste :
Frédéric Thome

À fond la caisse !

Francisco Lopez

Il écrit de la BD depuis qu’il est tout petit.
C’est notamment le scénariste de Nouk et Blik.
Son exploit ? Graver le résumé d’un Lucky Luke,
au couteau, dans l’armoire de ses parents…
Il est installé à Méthamis (84).

Francisco Lopez • Frédéric Thome

À fond la caisse !

Francisco Lopez

Dessinateur :

T1 Né dans les choux

T2 À fond la caisse !

-:HSMHOF=^ZXUV]:
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3478054

Parce qu’il joue de la guitare
à l’envers et dessine de la main
gauche, il aime croire que l’attend
un destin particulier…
Grand arpenteur des sentiers les plus escarpés,
il habite un petit village de Provence.

3485836

Illustration : Frédéric Thome

Frédéric Thome

Elle, c’est Grenadine. Lui, c’est Mentalo. Petite Inuit, elle rêve d’un éléphant…
mais ses parents lui offrent un manchot. À lunettes, en plus. Mais attention,
il semble que Mentalo soit un peu super-héros sur les bords…
Dès 6 ans 64 pages 9,95 €
●

Scénariste /Dessinatrice :

Colonel Moutarde

T1 Haut les mains, peau

T2 Fille ou glaçon ?

-:HSMHOF=^ZW^VW:

-:HSMHOF=^ZW^W^:
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Un dessin animé sur

(TF1) depuis septembre 2011 !

Illustration : Clémént Devaux

3477965

Illustration : Colonel Moutarde

de pingouin ! - 3477957

Colonel Moutarde a participé
à la revue Capsule Cosmique
chez Milan Presse, pour laquelle
elle a créé Grenadine et Mentalo.
Elle travaille pour la presse et l’édition
jeunesse. Elle a notamment réalisé
L’Espace d’un soir, avec Brigitte Luciani,
Étranges apparitions chez Bayard Jeunesse,
La BD des filles (Fleurus)... Elle habite à Paris.

6 ans et plus

Un héros

Anatole Latuile, c’est un écolier déluré et ébouriffé qui met
toute son intelligence et son énergie au service d’un même but :
se plonger dans les ennuis ! Pour notre plus grand plaisir...
Dès 7 ans 96 pages 9,95 €

T1 C’est parti !

T2 Oohiohioo !

T3 Personne en vue !

T4 Record battu !
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3480936

T5 Ultra top secret !

T6 Pas de panique !

T7 Ça va dégominer !

-:HSMHOH=UX^UY]:

-:HSMHOH=UYY[X^:

9:HSMHOH=UY^[XY:

3480985

3481082

3400439

3480969

Couverture provisoire

Illustration : Frédéric Thome

●

Scénaristes :

Anne Didier
et Olivier Muller

Frère et sœur, ils inventent ensemble
les scénarios d’Anatole Latuile.
Ils écrivent aussi chacun dans leur
coin des histoires pour Bayard
presse publiées dans Mes premiers
J’aime Lire, J’aime Lire et DLire.
Ils habitent en région parisienne.

Dessinateur :

Illustration : Clémént Devaux

Illustration : Colonel Moutarde

Clément Devaux

Diplômé des Arts décoratifs
de Paris, Clément a travaillé
pour Nathan, Larousse,
Gallimard, Le Seuil et Tourbillon.
Avec Anatole Latuile, il réalise
avec brio sa première BD. Il a publié
Attention aux princesses chez Albin Michel.
Il vit en région parisienne.
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7 ans et plus

Un héros

Ariol, le craquant petit âne à lunettes, rencontre tous
les problèmes existentiels des enfants timides et attachants…

Une progression
de 50 % des ventes de la série
entre 2011 et 2012* Source
! éditeur

Dès 7 ans 128 pages sauf le T2 136 pages 11,50 €
●

Scénariste :

Emmanuel Guibert

Scénariste et dessinateur de BD,
Emmanuel Guibert a reçu en 1998,
à Angoulême avec Joann Sfar le prix
Goscinny et l’Alph-Art coup de cœur pour
La Fille du professeur aux éditions Dupuis.
Il a créé avec Joann Sfar chez Bayard La
Sardine de l’espace, et publié Le Photographe,
La Guerre d’Alan, et en 2012 L’enfance d’Alan,
qui l’on fait connaître dans le monde entier.
Il habite à Paris.

T1 Un petit âne comme vous

T2 Le chevalier cheval

T3 Copain comme cochon

-:HSMHOH=UX\]U]:

-:HSMHOH=UX\]VZ:

-:HSMHOH=UX\\^W:

T6 Chat méchant

T7 Le maître chien

T8 Les trois baudets

-:HSMHOH=UXU[^Y:

-:HSMHOH=UX^U\^:

-:HSMHOH=UYY[WW:

et moi - 3479938

3479946

3479953

Dessinateur :

Marc Boutavant

Graphiste, illustrateur
et auteur résidant à Paris, Marc
Boutavant a réalisé de nombreux
livres pour enfants, dont La grève de la vie
avec Amélie Couture, chez Actes Sud Junior
(prix Chronos 2003), et la série Mouk chez
Mila, puis Albin Michel Jeunesse. Son style
épuré traduit avec beaucoup de sensibilité
et d’humour le caractère des personnages
dans Ariol.

3477346

3481017

3481074

Dès 7 ans 76 pages 9,95 €
●

Où est Pétula ?
3400256

-:HSMHOH=UYY^UZ:
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Le rêve d’Ariol va devenir réalité :
il est invité chez Pétula dont il est
très amoureux en secret ! Mais
pour parvenir jusqu’à la chambre
de son amie, il va devoir s’armer
de courage... Le père de Pétula
est un énorme taureau du midi !
À la place d’Ariol, qu’aurait fait
le Chevalier Cheval ?

Illustration : Marc Boutavant, Emmanuel Guibert

Une histoire complète
d’Ariol en 76 pages !

7 ans et plus

Un héros multimédia
Presse
Plus de 2 millions de lecteurs retrouvent
chaque mois une histoire d’Ariol dans

Audiovisuel
2 DVD déjà parus
T4 Une jolie vache

T5 Bisbille fait mouche

-:HSMHOH=UX\]WW:
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T9 Les dents du lapin
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Les dents du lapin

Sur Internet
Ariol est sur www.ariol.fr

3400413

9:HSMHOH=UY^Z^\:

Illustration : Marc Boutavant, Emmanuel Guibert

et aussi sur

www.bayam.fr
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7 ans et plus
Un héros

Michel est un enfant comme les autres, à un détail près : il ne s’exprime que par le mot Grou,
il a quatre grands yeux et adore manger les chaussures à la confiture !
Forcément, ça peut compliquer un peu la vie familiale…
Dès 7 ans 56 pages 8,95 €
●

Scénaristes /Dessinateur :

-:HSMHOH=UYW^]\:
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3481041
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Un dessin animé sur

3400348

depuis début 2012 !

Dewi, Pauline et Ivan écrivent
ensemble les histoires de Michel
que Dewi dessine. Originaires
de France et d’Italie, ces trois
réalisateurs de dessins animés
se sont rencontrés dans la Drôme
autour d’une assiette de ravioles.
Grou !

Illustration : Nicolas Ryser

T3 De bon poil !

Illustration : Nicolas Hubesch

T2 Entre quat’zyeux

Illustration : Dewi Noiry

T1 Grou !

Illustration : Lucie Durbiano

Dewi Noiry, Pauline Pinson
et Ivan Rabbiosi

Des héros

Super Aglaé et Super Juju font partie de ces héros qui n’endossent leur uniforme
de sauveurs que la nuit ! Quand le soir tombe, ils vont « faire le bien » dans la ville
ou tout au moins essayer, car leurs capes n’ont en fait rien de magique...
Dès 8 ans 64 pages 9,95 €
●

Scénariste :
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Elle vit à Nancy.
Ses livres et ses scénarios de BD
disent souvent que la vie est fabuleuse
et qu’avec un peu de générosité,
de fantaisie et d’humour, on sort plus fort
de nombreux coups du sort. Elle a récemment
publié P’tit Boule et Bill chez Dargaud.

T1 Semeurs d’énigmes

T2 Mission sauvetage

T3 Nuits zinzins

-:HSMHOH=UX[XX\:

-:HSMHOH=UX^UZZ:

9:HSMHOH=UY[WZV:
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Couverture provisoire

Laurence Gillot

3400330

Dessinatrice :

Lucie Durbiano

Illustratrice et créatrice de bandes dessinées, Lucie Durbiano a notamment publié
Sno Pop chez Bayard, ou, chez Gallimard, Le rouge vous va si bien et Autres histoires,
ainsi que Trésor (Sélection officielle du Festival d’Angoulême 2009). Elle signe aussi
Lulu Grenadine avec Laurence Gillot, aux éditions Nathan. Elle habite à Paris.
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7 ans et plus

Un héros

Être à l’école des samouraïs n’est pas de tout repos.
Surtout quand on s’appelle Tao, élève plein de bonne volonté mais qui
a la fâcheuse habitude de se mettre dans des situations impossibles !
Dès 7 ans 96 pages 9,95 €

Pas de suchis

●

Pas de suchis

T1 Farces et attaques !

T2 Pitres et dragons !

T3 Au championnat d’arts

T4 Nem pas mal !

T5 Pas de suchis

-:HSMHOH=UX\[WY:

-:HSMHOH=UX\[^X:

-:HSMHOH=UX\\ZY:

-:HSMHOH=UX]\[]:

9:HSMHOH=UYZ]VU:

Illustration : Nicolas Ryser

Illustration : Dewi Noiry

3480001

3480019

martiaux - 3480027

3480977

3400264

Dessinateur :

Scénariste :

Nicolas Ryser

Laurent Richard

Après avoir suivi les cours de l’école Estienne, Nicolas Ryser
s’est spécialisé en illustration et typographie. Il a gagné plusieurs
concours dont celui d’Angoulême. Il est l’illustrateur des séries
Hariti publiées et les derniers argonautes chez Glénat. Il illustre
régulièrement des récits dans les publications de Bayard Jeunesse
comme Rendez-vous Kilomètre 63. Il habite lui aussi en Normandie.

Il partage son temps entre l’enseignement
et l’illustration pour la presse et l’édition jeunesse
(Milan, L’élan vert, Flammarion). Il illustre également
la série des Bali chez Flammarion-Père Castor
et Rémi aux éditions Milan. Laurent Richard
s’est installé en Normandie.

Des héros

Kiki et Aliène sont deux extra-terrestres qui vivent sur la Terre
avec leur canard Attila. Mais, ce n’est pas si facile d’habiter
la Terre lorsqu’on est un alien !
Dès 7 ans 64 pages 9,95 €
●

Scénariste :

Dessinateur :

Illustration : Nicolas Hubesch

Illustration : Lucie Durbiano

Paul Martin
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Il a fait des études
commerciales avant
de devenir rédacteur chez
Astrapi en 1991. Grâce à son
imagination délirante et son humour
décapant, il offre à ses lecteurs deux fois
par mois des scénarios de BD, des énigmes,
des jeux, des bricolages et des rubriques
dingos qui les amusent beaucoup.
Il est également l’auteur de la série
Les monstres et l’école aux éditions
Magnard. Il habite entre Lille et Paris.

Après quelques détours,
il est revenu dans
la capitale où il peut
contempler le ciel de Paris
et les pigeons qui réfléchissent sur
le sens de la vie… Il a participé à
l’aventure Capsule Cosmique chez Milan,
et c’est le papa - avec Serge Bloch de ZOUK (Bayard Jeunesse). Il travaille
régulièrement pour la presse et l’édition
jeunesse.

3400363

9:HSMHOH=UY^[UX:
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7 ans et plus

Une héroïne

Zélie et sa joyeuse bande d’amis inséparables Boycott, Einstein, Laglue et Coin-Coin arpentent
leur quartier, toujours en quête de nouvelles aventures ! Une bande dessinée touchante
et qui sait émouvoir les enfants tout comme les parents.
Dès 7 ans 128 pages 10,95 €
●

T1 En avant toute !

T2 En voiture !

T3 Tous pour une !

T4 Tous en scène !

T5 La nouvelle Zélie

-:HSMHOH=UX\[[W:

-:HSMHOH=UX\[XV:

-:HSMHOH=UX\[ZZ:

-:HSMHOH=UX\\U^:

-:HSMHOH=UX\\[V:

T6 Pour la vie

T7 Comme les doigts de la main

T8 Mambo !

T9 Cinq sur cinq

T10 Au zénith

-:HSMHOH=UX\\]Z:

-:HSMHOH=UXZYU]:

-:HSMHOH=UX^U[W:

-:HSMHOH=UYY[U]:

9:HSMHOH=UY[W\Z:

3480084

3480928

3480092

3477361

3481009

3480902

3400231

3480910

Illustration : PrincessH

3480076

3400322

Auteur :

9:HSMHOH=UY^[[Z:
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Dessinateur :

David De Thuin

Dessinateur et scénariste
d’Arthus Minus et du Roi
des Bourdons, David de Thuin
a également illustré Zizi la chipie sur
un scénario de Florence Sterpin (Casterman).
La forte dose de bonne humeur qui se dégage
de Zélie tient pour beaucoup à son style cartoon,
vif et joyeux. David réside dans le sud-est.

Illustration : Anne Guillard

3400462

Il vit et travaille à Bordeaux. Après avoir exercé ses talents dans
la photographie, la publicité et le conte pour enfants, il s’oriente
vers le scénario de BD en 1990. Il a publié plus de 200 albums
à ce jour, dont Le cadet des Soupetard (7 tomes), Graindazur (4 tomes)
et L’as de pique (3 tomes) aux éditions Dargaud et de nombreuses séries
chez Delcourt, notamment Le chant des Stryges.

Illustration : David De Thuin

T11 Relax

Couverture provisoire
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Corbeyran

7 ans et plus
Une héroïne

La vie de Julie, 11 ans, énergique, courageuse, généreuse,
impulsive et facilement de mauvaise foi, et de ses copines Théa et Kim.

Dès 9 ans 64 pages 8,95 € www.leblogdejulie.com

Scénariste/Dessinatrice :

●

PrincessH

PrincessH

J’oserai jamais !

T1 Ma vie, moi, mes copines

T2 J’ai pas enviiie !

T3 J’oserai jamais !

-:HSMHOF=^ZUVV[:

-:HSMHOF=^ZW^^]:

9:HSMHOF=^Z\YUZ:

3478039

3485869

Illustration : PrincessH

3468881

Toute petite, PrincessH dessinait
dans les livres. Puis sur les marges
de ses cahiers. Puis elle s’égara
sur les bancs d’une école d’infirmières,
dont elle s’enfuit jusqu’aux Beaux-Arts de Lyon.
Actuellement, elle travaille régulièrement comme
illustratrice pour Julie et Okapi.
Okapi

Des héroïnes

Marie-Hélène, Anne la blonde, Anne l’artiste et Agnès sont quatre ados, meilleures amies.
Chacune a son avis sur tout et il n’y en a pas une pour rattraper les gaffes de l’autre.
Leurs aventures du quotidien sont à se tordre de rire, et le pire dans l’histoire,
c’est qu’elles ne le font même pas exprès !
Dès 8 ans 56 pages 8,95 €
●

Scénariste/Dessinatrice :

Anne Guillard

T1 Taisez-vous !
Illustration : Anne Guillard

Illustration : David De Thuin

Anne vit à Paris, elle a étudié à Estienne, puis à l’École des Gobelins.
Elle débute la saga Valentine aux éditions Vents d’Ouest et crée
des planches de sa BD Pat’Bol dans Je Bouquine.
Milan Presse fait souvent appel à ses talents pour illustrer articles et romans.
Elle publie chaque mois les Pipelettes dont les lectrices de Julie raffolent !

3478062

-:HSMHOF=^ZXUWZ:
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7 ans et plus
Des héros

Au fin fond d’une vallée sombre et obscure se trouve le maudit manoir de Mortelune.
Gare à vous si vous vous en approchez de trop près... Car la bande de monstres, vampires, fantômes
et zombies qui vivent ici sont comme les marais avoisinants : imprévisibles et toxiques !
Dès 7 ans 96 pages 9,95 €
●

Scénariste :

Paul Martin

T1 Chic, c’est toxique !

T2 Journal d’un monstre

T3 Chaud devant !

-:HSMHOH=UX\[\^:

-:HSMHOH=UX\\Y\:

-:HSMHOH=UXU[]\:

Dessinateur :

Manu Boisteau

Il a longtemps collaboré avec Télérama comme dessinateur de presse,
il a illustré de nombreux livres pour la jeunesse :100% Philo chez Bayard Jeunesse,
James Bonk ou L’Encyclopédie approximative du poney. Il réside à Paris.

Illustration : Jacques Azam

3477353

Illustration : Jacques Azam

3480043

Illustration : Manu Boisteau

3480035

Illustration : Yvan Pommaux

Il a fait des études commerciales avant
de devenir rédacteur chez Astrapi en
1991. Grâce à son imagination délirante
et son humour décapant, il offre à ses lecteurs deux
fois par mois des scénarios de BD, des énigmes, des
jeux, des bricolages et des rubriques dingos qui les
amusent beaucoup. Il est également l’auteur de la
série Les monstres et l’école aux éditions Magnard.
Il habite entre Lille et Paris.

Un héros

Les lecteurs de J’aime lire le connaissent bien, puisque ses enquêtes
y ont été publiées ! Théo Toutou est un chien écrivain de romans policiers,
grand ami de Natacha, une jolie chatte libraire, et de Duraton, un rat inspecteur de police !
Dès 7 ans 96 pages 9,95 €

Dès 7 ans 152 pages 11,50 €

●

●

Yvan Pommaux

Scénariste /Dessinateur :

À pattes de velours

Yvan Pommaux

Il réalise des BD depuis plus
de 20 ans : Théo Toutou,
Marion Duval ou Angelot du Lac.
Aujourd’hui, trois écoles portent son
nom ! Récemment il a publié Troie : La guerre
toujours recommencée à l’École des loisirs.
Il habite à Tours.
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Yvan Pommaux

À pattes de velours

T1 Gentleman détective

T2 À pattes de velours

T3 Un thé, Théo ?

-:HSMHOH=UYYU]U:

9:HSMHOH=UYZ\VV:

9:HSMHOH=UY]U]]:

3481066
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3400280

3400355

Les bêtises

7 ans et plus

Le fameux dyptique des « Bêtises », la série qui révéla Jacques Azam
au monde de la bande dessinée, réédité dans la collection BD Kids !
Dès 7 ans 56 pages 8,95 €
●

Scénariste /Dessinateur :

Jacques Azam

C’est chez Milan, avec son premier album
Cultiver la fleur qui pue (et autres bêtises),
qu’il fait son entrée en 2003 dans le monde de
la bande dessinée « livre ». Il poursuivra avec
Faxer une andouillette,
andouillette puis la série Mandarine
& Cow, À bas la rentrée et Ringo,
livreur de pizza.
pizza Il a illustré
la collection des Goûters
Philo chez Milan ou Histoires
à jouer de Bernard Friot
récemment.
Cultiver la fleur qui pue
Il réside à Toulouse.
3477924

-:HSMHOF=^ZVUX]:

Illustration : Jacques Azam

Illustration : Manu Boisteau

-:HSMHOF=^ZVUU\:

Faxer une andouillette
3477916

Des héros

Une famille pas comme les autres ! Une mère sévèrement atteinte de « delirium inventoris »,
un père, toujours présent au téléphone, Lulu petit bout de fille aussi adorable qu’horripilante
et son grand frère Chico, un ado mollasson ! Ah, j’oubliais la vache, bien sûr : un animal parlant
(grâce à madame Mandarine), impitoyable compagnon de jeu et (très) légèrement accro au jus d’orange…
Dès 7 ans 112 pages 10,95 €

96 pages 9,95 €

●

●

Scénariste /Dessinateur :

Illustration : Jacques Azam

Illustration : Yvan Pommaux
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Jacques Azam

T1 La belle affaire !

T2 Le bouchon de 7h59

T3 Panique dans les prés

9:HSMHOF=^Z\X]W:

9:HSMHOF=^Z\X^^:

9:HSMHOF=^Z\YX[:

3485844

3485851

3485893
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7 ans et plus
Un héros

Les aventures complètement absurdes et décalées
d’un petit garçon projeté dans un monde
complètement fou… C’est Tralaland !
Dès 7 ans 96 pages 9,95 €
●

3400447

9:HSMHOH=UY^[VU:

Illustration : Bgnet

9:HSMHOH=UY[W[]:

3400298

Illustration : Lisa Mandel

-:HSMHOH=UX\\V[:

3479995

Libon, Ivan Terlecki de son vrai nom,
a fait des études d’art puis de graphisme avant
de commencer à travailler dans l’univers du jeu vidéo.
Il a publié Jacques le petit lézard géant chez Dupuis,
Hector Kanon chez Fluide Glacial (en 2008) ou Animal
lecteur chez Dupuis. Il vit à Paris.
Illustration : Libon

T2 Le tour du monde aller-retour T3 Vacances prolongées

Scénariste /Dessinateur :

Libon

Illustration : Marion Montaigne

T1 Tralaland

Couverture provisoire
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VACANCES PROLONGÉES

Des héros

Dans un déluge de situations humoristiques, de vraies informations
pour apprendre tous les secrets des « très bêtes ». 40 fiches animaux pour s’instruire
(insectes méprisés, poissons dégoûtants, mammifères incompris, drôles d’oiseaux
et autres membres bizarroïdes de la gente animalière) et un quiz pour réfléchir.
Scénariste /Dessinatrice :

Dès 7 ans 96 pages 9,95 €
●

Marion Montaigne

Scénariste et dessinatrice de BD, Marion Montaigne
se fait la spécialiste d’un nouveau genre de bande
dessinée : le documentaire détourné par l’humour !
Elle a publié Le cafard chez Lito en 2006, et Panique
organique chez Sarbacane en septembre 2007.
Son blog « Tu mourras moins bête », salué par la critique,
est publié chez Ankama depuis 2011. Elle réside à Paris.

T1 La vie des très bêtes

T2 Ils reviennent !

-:HSMHOH=UX\[V\:

-:HSMHOH=UX\\\]:

3480050
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3480068

7 ans et plus
Des héros

Deux personnages charismatiques. Le premier c’est Wafwaf, un « truc » jaune, gentil et naïf.
Le deuxième, c’est Captain Miaou, un genre de pingouin barbu et bougon, toujours
en train de fumer sa pipe. Ils sont à eux deux un équipage de bras cassés qui vogue à l’aventure.
Toutes voiles au vent… Poil au vent !
Dès 8 ans 64 pages 9,95 €
●

Scénariste /Dessinateur :

Bgnet

T1 Poil au vent

T2 Héros dans l’herbe

-:HSMHOF=^ZW^YX:

-:HSMHOF=^ZW^ZU:

3477999

Illustration : Bgnet

Illustration : Libon

3477981

Publié dans Fluide Glacial, Bo-Doï et
au Psikipat, Bgnet s’est également fait
connaître dans des magazines jeunesse
comme J’aime la BD, Dlire et Spirou.
Il a fait paraître des bandes dessinées chez 6 Pieds
sous Terre (The
The World is yaourt,
Rayures et Taches),), puis les deux
tomes de Wafwaf et Captain
Miaou chez Milan.
Caractérisé par son amour
de l’absurde, il apprécie
particulièrement les histoires
courtes. Il réside à Lyon.

Un héros

Eddy Milveux a les cheveux roses et c’est la faute de sa blatte.
Eh oui, la blatte magique qu’il a sauvée d’un chewing-gum et qui réalise
chaque jour l’un de ses vœux. Alors forcément… ça décoiffe !
Dès 7 ans 64 pages 9,95 €
●

56 pages 8,95 €
●

Scénariste /Dessinatrice :

T1 Attention, blatte magique !

T2 Eddy dans tous ses états !

-:HSMHOF=^ZW^[\:

-:HSMHOF=^ZW^\Y:

3478005

Illustration : Lisa Mandel

Illustration : Marion Montaigne

Lisa Mandel

3478013

Passée par les Arts déco
de Strasbourg, Lisa Mandel participe
à Tchô – Le Mégazine et signe chez Glénat
Nini Patalo.. Côté Milan Presse, elle participe
à l’aventure du magazine Capsule Cosmique
et crée Eddy Milveux.. Elle a plus récemment créé le blog
Comme un poney sauvage et réalisé Brune Platine
chez Kstr et Princesse aime princesse chez Gallimard.
Elle habite entre Marseille et Paris.
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7 ans et plus

Scarlett est une adorable petite chatte tachetée.
Actrice de cinéma malmenée par son réalisateur, elle profite d’une fenêtre ouverte
pour s’évader... et se lancer dans l’aventure !
Dès 8 ans 176 pages 14,50 €
●

Scénariste /Dessinateur :
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Susan Schade et Jon Buller

Ce sont les auteurs d’une trentaine de livres
pour les enfants. Susan s’occupe des textes,
illustrés par son mari, Jon. À mi-chemin entre
roman et bande dessinée, ils ont notamment réalisé
la trilogie Le mont des brumes. Ils vivent
dans le Connecticut, aux États-Unis.

Illustration : Susan Schade et Jon Buller

9:HSMHOH=UX[WU\:
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Illustration : Bruno Madaule

Illustration : Susan Schade et Jon Buller

Star en cavale
3400405

7 ans et plus

Prix

2011

Série déjà vendue
à plus de 20 000 exemplaires
en grand format !

catégorie Roman

L’odyssée merveilleuse d’un petit écureuil dans un monde où les hommes ont disparu...
Théodore retrouve le chemin de sa maison, mais découvre surtout le souffle de l’aventure !
Dès 8 ans 176 pages 14,50 €
●

Illustration : Susan Schade et Jon Buller

T1 Les voyages de Théodore

T2 L’île de Faravole

9:HSMHOH=UZUX\V:

9:HSMHOH=UZUX]]:

3400397

Couverture provisoire
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L’île de Faravole

3400421

Scénariste /Dessinateur :

Susan Schade et Jon Buller

Ce sont les auteurs d’une trentaine de livres pour les enfants.
Susan s’occupe des textes, illustrés par son mari, Jon.
À mi-chemin entre roman et bande dessinée,
ils ont notamment réalisé la trilogie Scarlett.
Ils vivent dans le Connecticut, aux États-Unis.

Un héros

Le quotidien d’Helmout, dinosaure gaffeur vivant au temps de la préhistoire !
Des aventures et gags à se tordre de rire !
Dès 7 ans 56 pages 8,95 €
●

Dessinateur :

Illustrateur multidisciplinaire, Christophe
Amalric s’est illustré dans la bande dessinée
en publiant des planches dans le magazine
. Il continue de toucher au dessin publicitaire
ou de « vulgarisation scientifique » à travers sa rubrique
dans La Dépêche du Midi.

4
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Christophe Amalric

Illustration : Bruno Madaule

Illustration : Susan Schade et Jon Buller

Scénariste :

Helmout
3485927

9:HSMHOF=^Z\Y[\:
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Bruno Madaule

Il a suivi des études à l’école
d’Architecture de Toulouse tout
en gagnant quelques concours
de BD. En 2000, il participe
à la création de l’album Le Mini
Guide du foot (éd. Vents d’Ouest),
puis il remporte le concours de BEDEBU
en Belgique et il est nominé à l’exposition
“Jeunes talents” d’Angoulême en 2001.
Cette même année, il crée avec Jacky Goupil
et Sylvia Douyé la série Les Zinzinventeurs
(éd. Casterman). En 2002, le 1er volume de cette
série remportera l’alph’art du meilleur album
jeunesse (7/8 ans) à Angoulême. Aujourd’hui,
il dessine et raconte les aventures de pingouins
(série intitulée Givrés ) pour Spirou.
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7 ans et plus

Des héros

Franky, le toucan débrouillard, et Raoul, la civette à l’odeur plutôt douteuse,
sont les deux meilleurs amis de la jungle. Ces champions de l’écologie
veulent faire passer un message à tous les animaux de la jungle :
si tu veux sauver ta planète, tape dans tes mains !
Dès 7 ans 64 pages 9,95 €
●

Scénariste /Dessinatrice :

-:HSMHOF=^ZXUUV:

Illustration : Benjamin Adam

3478047

Illustration : Christophe Gaultier

T1 Spécimens de la jungle !

Illustration : Catherine Meurisse

Elle dessine régulièrement dans la presse
(Les Échos, Libé, Marianne, Charlie Hebdo)
et également pour le magazine Wapiti jusqu’en
2010. Catherine Meurisse, qui vit à Paris,
est l’auteure de livres jeunesse parus notamment
chez Gallimard et Sarbacane comme Mes hommes
de lettres publié en 2008 et Le Pont des arts en 2012.

Illustration : Joëlle Passeron

Catherine Meurisse

Bienvenue dans le petit monde de Lucy Poids Plume,
jeune fille au grand cœur, amie de tous les animaux
et surtout petite dernière à la forte personnalité !
Dès 7 ans 96 pages 9,95 €
●

Dessinatrice :

Joëlle Passeron

Scénariste :

Christian Jolibois

C’est le seul scénariste
au monde à écrire encore
à la plume d’oie. Matou
rêveur et casanier, Christian
Jolibois habite à la campagne
un manoir du XVIIe siècle offert par un
admirateur anonyme. Il est entre autres
avec Christian Heinrich le scénariste
de la série à succès Les P’tites Poules
et de la BD Tranches-Trognes.
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T1 Un amour de tornade

T2 Une copine en or

-:HSMHOF=^ZVUVY:

-:HSMHOF=^ZW^]V:

3477908

3478021

Elle vit en région
parisienne. Elle dessine
tous les jours parce
qu’elle aime ça et qu’en plus
c’est son métier depuis pfiouuu, allez,
18 ans. Elle a illustré plein de romans
et tout et tout, récemment TrancheTrognes chez Gallimard, et, surtout,
elle travaille depuis plus de 10 ans
avec Son Auteurissime Christian Jolibois,
qui adore lui faire dessiner des châteaux
très compliqués dans de toutes petites
cases. Et des cochons.

7 ans et plus

Paru dans

Ulysse est l’un des héros universels de la culture occidentale. Le cheval de Troie,
l’évasion de la caverne du Cyclope, Circé la magicienne… Autant d’épisodes
immortels magistralement mis en scène par Christine Palluy et Benjamin Adam !
Dès 7 ans 64 pages 9,95 €
●

Dessinateur :

Benjamin Adam

Il collabore régulièrement avec
des magazines jeunesse : Okapi,
Astrapi, Moi je lis, Toboggan,
Champions du CE1...
Il a été publié par le biais de divers collectifs
et revues BD et a notamment réalisé 12 rue
des Ablettes, paru chez Warum ou Lartigues
et Prévert à La Pastèque. Il s’est installé à Nantes.

Scénariste :

Illustration : Benjamin Adam

Illustration : Catherine Meurisse

Christine Palluy

Elle vit à Nîmes, et écrit depuis
1999 pour les petits et les presque
grands. En 2007, les éditions Milan lui
ont demandé de mettre la mythologie
grecque à la portée des enfants d’école primaire :
huit titres sont disponibles dans la collection « ». Dans la
même veine, elle scénarise cette adaptation BD
de L’Odyssée.

Ulysse
3477940

-:HSMHOF=^ZW^UZ:

Des héros

Achille, jeune garçon de onze ans taciturne et solitaire, intègre malgré lui une bande d’enfants de son âge.
Ensemble, ils vont faire une incroyable découverte. Entre émerveillement et aventure, loin du regard
de leurs parents, les enfants réaliseront-ils à temps qu’un danger les guette ?
Dès 9 ans 96 pages 9,95 €
●

Scénariste :

Thomas Cadène

Gaultier

Le Malgris
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Achille

T1 Achille

T2 Le Malgris

9:HSMHOF=^Z\XYY:

9:HSMHOF=^Z\YZU:

Illustration : Christophe Gaultier

Illustration : Joëlle Passeron

3485802

3485919

Couverture provisoire

Cadène

Il dit être arrivé à la bande dessinée par
hasard… À la fois dessinateur et raconteur
d’histoires, Thomas Cadène est professeur
de BD à Angoulême. Il est aussi le talentueux
scénariste de la série Les Autres Gens
et vit à Paris.

Dessinateur :

Christophe Gaultier

Passé par le monde du dessin animé,
Christophe Gaultier est un dessinateur
aux multiples visages. Amateur d’adaptations
littéraires, il s’est déjà attaqué à Robinson Crusoë
et au Fantôme de l’Opéra. Les Profondeurs d’Omnihilo
est sa première BD Jeunesse. Il habite à côté
de Tours.
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10 ans et plus
Des héros

Alex est raide dingue de la belle Leïla, au collège. Timide, il tente de lui faire sa déclaration…
Mais, c’est sans compter sur le passé de son grand-père, espion à la retraite,
qui va chambouler la vie de ce futur héros.
Dès 10 ans 56 pages 9,95 €
●

Scénariste :

2

Thierry Gaudin

Thierry Gaudin - Romain Ronzeau

Scénariste touche-à-tout, réalisateur
de films documentaires, notamment
pour le dessin-animé (Plankton Invasion,
par exemple), Thierry vit à Paris.
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B707 ne répond plus

T1 Bons baisers de papy

T2 B707 ne répond plus

T3 Hier ne meurt jamais

-:HSMHOH=UX^^Y^:

-:HSMHOH=UYYZ^W:

9:HSMHOH=UY^[]^:

Romain Ronzeau

Dessinateur de l’étonnant Love is in the Air Guitare
et de Carnets de Mariage chez Delcourt, Romain Ronzeau
est diplômé de l’école des Arts décoratifs de Strasbourg et habite
en région parisienne. Il travaille pour Okapi sur la série Espions
de famille avec son compère Thierry Gaudin. Mais chut ! S’il vous
en disait plus, il devrait vous tuer par la suite.

Illustration : Manboou

Dessinateur :

Illustration : Christine Circosta

3400389

Illustration : Romain Ronzeau

3400223

Illustration : Lucie Durbiano

3481058

Des héros

Disputes et confidences, chagrins et grand amour, fous rires et coups de blues.
Beaucoup pour une seule maison ? La Vill’Hervé, cette drôle de bicoque, en a vu d’autres.
Pas étonnant quand on sait qu’y habitent cinq sœurs orphelines !
Dès 10 ans 144 pages 16 €

Scénariste :

●

printemps
été
automne
hiver

Malika Ferdjoukh - Lucie Durbiano

4 SAISONS

Malika Ferdjoukh

Malika Ferdjoukh - Lucie Durbiano

Basile
Charlie

Disputes et confidences, chagrins
et grand amour, fous rires et coups
de blues Beaucoup pour une seule
maison ? La Vill’Hervé, cette drôle
de bicoque, en a vu d’autres. Pas
étonnant quand on sait qu’y habitent
cinq sœurs orphelines ! Cinq filles,
ce sont des tas d’angoisses, d’envies, de questions... Quand viennent
en plus s’en mêler deux chats, des
fantômes, une chaudière et tata
Lucrèce Non, décidemment, la routine n’a pas sa place à la Vill’Hervé !

Bettina

4 SAISONS

printemps
été
automne

Bettina

hiver

Dessinatrice :

Lucie Durbiano

Hortense

16,00 €

Elle vit à Paris depuis sa petite enfance. Elle écrit des scénarii pour le cinéma et la télévision.
Elle a publié de nombreux romans pour la jeunesse dont la célébrissime série
des Quatre Sœurs à l’Ecole des Loisirs.
Ses romans ont paru dans de nombreux pays
et lui ont valu plusieurs prix.

Lucie Durbiano, est illustratrice
et créatrice de bandes dessinées.
Elle a étudié quatre ans à l’École supérieure
des Arts décoratifs de Strasbourg.
Elle a notamment publié Sno Pop chez
Bayard, ou, chez Gallimard, Le rouge vous va si bien
et Autres histoires, ainsi que Trésor (Sélection officielle
du Festival d’Angoulême 2009). Elle publie aussi
Lulu Grenadine avec Laurence Gillot, aux éditions Nathan.
Enid

ISBN 978-2-7470-4621-3
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Quatre saisons
3400314
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10 ans et plus
Des héros

Lucille est une élève brillante, mais dissipée et insolente depuis la mort de sa maman.
Elle rencontre Marc, un joueur de djembé trempant dans la magouille, et Chloé, une pianiste
en fauteuil roulant. Avec ses amis, elle crée un groupe qui prendra le nom de Playlist.
Mais pas facile de privilégier la musique avec les caractères bien trempés de ces trois-là.
Dès 10 ans 56 pages 9,95 €
●

Scénariste :

Stéphane Melchior-Durand

Il vit en Bretagne. Après de longues
études d’histoire de l’art, il devient
scénariste de films d’animation
et de bandes dessinées. Il a réalisé
avec Loïc Sécheresse Raïju chez Gallimard
et Hécate et Belzébuth chez Warum.
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Bug dans le buzz

T1 Le secret de Lucille

T2 Bug dans le buzz

T3 Contre vents et marées
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Illustration : Manboou

Illustration : Romain Ronzeau

3481033

3400249

3400371

Dessinatrice :

Manboou

Elle dessine Fred et Sophie chez Delcourt, en 2004,
puis R chez Dargaud, en 3 tomes et Les petites filles
modèles chez Vent d’Ouest. Playlist est sa première
série publiée par le magazine Okapi, puis sous le label BD Kids.
Elle vit désormais en Bretagne.

Les orangers de Versailles
Fille de jardinier, Marion connaît le parfum de chaque fleur, de chaque plante.
À presque quatorze ans, elle entre au service de la marquise de Montespan,
la favorite du Roi-Soleil. Sa force de caractère et sa détermination
hors du commun lui permettront de déjouer le terrible complot qui se trame contre la reine…
Dès 10 ans 64 pages 11,50 €
●

Scénariste :

Nicolas Digard

Nicolas Digard Brou de Cuissart commence à écrire pour l’édition avant de se tourner
vers l’écriture de scénarios de séries d’animation en 2009. Il a signé depuis plus de
50 épisodes sur les séries comme Angelo La Débrouille, Oscar & Co, Plankton Invasion,
Gawayn ou Lanfeust Quest. Il est également l’auteur du scénario d’un court-métrage
actuellement en préproduction, L’Education sentimentale. Il poursuit parallèlement sa
carrière dans l’édition jeunesse et la littérature. Il participe en décembre 2011 au concours de
nouvelles organisé par Télérama à l’occasion de la Biennale de Lyon, et remporte le premier prix.

Les

Illustration : Christine Circosta

Illustration : Lucie Durbiano

D’après le roman
d’Annie Pietri
Les orangers de Versailles
3400470
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orangers
de Versailles

Dessinatrice :

Christine Circosta

Petite, elle adorait lire à la bibliothèque de l’école pendant
la récréation ! C’est au collège qu’elle a commencé
à dessiner en rêvant d’en faire son métier. Plus tard,
elle a suivi les cours de l’Ecole supérieure des arts à Bruxelles.
Les livres et revues qu’elle a illustrés ont été publiés par Bayard,
Fleurus, Hachette, Lito...
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