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Yuko / une création de Patrick Sobral,
Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki
Livre
Sobral, Patrick (1972-....). Auteur | Lyfoung, Patricia (1977-....). Auteur |
Ogaki, Philippe. Auteur
Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal tenta de s'emparer du
monde sous l'apparence de six dieux différents. Alors que ces derniers
répandaient leur toute puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs
extraordinaires et brandissant des armes sacrées se dressèrent contre
chacune de ces incarnations. Le mal fut vaincu et scellé dans un endroit
secret du désert rouge de la planète Mars... Aujourd'hui, six héritiers, dignes
successeurs des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande
menace que le monde contemporain ait jamais connue.
Voir la série «Les mythics»
Autres documents de la série «Les mythics»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (54 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Collection
Les |Mythics
Série
Les mythics, 1
Contributeurs
• Jenny (1979-....). Illustrateur
Cotes
• BD OGA Classé au titre de série
• BD OGA classe au titre de serie
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-413-00192-8
EAN
9782413001928
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement

Cote
BD OGA Classé au
titre de série
BD OGA classe au
titre de serie
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Gloutons et dragons / Ryoko Kui
Livre
Kui, Ry#ko. Auteur. Illustrateur
Edité par Casterman. Paris - 2017
Votre équipe d'aventuriers affamés se retrouve privée de provisions en pleine
exploration d'un donjon infesté de monstres. Dépêchez-vous ! L'un de vos
compagnons vient d'être dévoré par un dragon. Quand le monstre l'aura
entièrement digéré, vous ne pourrez plus le ressusciter ! Et si la réponse était
là, sous vos yeux ? Pleine de griffes ou de crocs, de poils ou d'écailles, de
tentacules ou de pinces... mais appétissante, non ? Gloutons & Dragons, le
manga qui invente la gastronomie fantasy.
Voir la série «Gloutons et dragons »
Autres documents de la série «Gloutons et dragons»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; 18 x 13 cm
Date de publication
2017
Collection
Sakka
Série
Gloutons et dragons , 1
Cotes
• BD KUI Classé au titre de série
• BD KUI Classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-10399-3
EAN
9782203103993
Numéro du document
9782203103993
Classification
Mangas
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
BD KUI Classé au titre
de série
BD KUI Classé au titre
de série
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Pochi & Kûrô. 1 / Naoya Matsumoto
Livre
Matsumoto, Naoya. Auteur
Edité par Kazé. Paris - DL 2017
Au Royaume des Démons, il existe un mets légendaire capable de conférer
un pouvoir unique à quiconque le mangerait : la viande humaine ! Alors que
Kuro, un jeune démon dans la dèche, pêche son dîner en compagnie de
son meilleur ami' une lycéenne mord à l'hameçon ! Bien qu'affamé, Kuro
tombe sous le charme de son adorable mais incompréhensible casse-croûte
et ne peut se résoudre à le passer sur le grill' Hélas, les autres démons ont
les crocs et, pour les deux compères, il ne va pas être facile de protéger
l'appétissante Pochi !
Voir la série «Pochi & Kûrô»
Autres documents de la série «Pochi & Kûrô»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 203] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
ShÅonen
Série
Pochi & Kûrô, 1
Liens
• Est une traduction de : Pochikuro
Cotes
• BD MAT Classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8203-2868-7
EAN
9782820328687
Classification
Mangas
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
BD MAT Classé au
titre de série
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Encyclopédie du fantastique et de l'étrange.
Tome 1, Fées et dragons / texte de Béatrice
Bottet
Livre
Bottet, Béatrice (1950-....). Auteur
Edité par Casterman. [Bruxelles], [Paris] - 2003
Rassemble des histoires sur le monde de la féerie (elfes, sylphes, gnomes,
korrigans, ondines et fées...) et des animaux fantastiques (griffons, dragons,
sphinx, centaures, harpies...).
Voir la série «Encyclopédie du fantastique et de l'étrange»
Autres documents de la série «Encyclopédie du fantastique et de l'étrange»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
95 p. ; ill. en coul., couv. ill en coul. ; 29 cm
Date de publication
2003
Série
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange, 1
Autre titre
• Fées et dragons (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Adam, Christine (1952-....). Illustrateur
• Dutrait, Vincent (1976-....). Illustrateur
• Michaud, Jean-Marie (1966-....). Illustrateur
Cotes
• 134 LEG
• 134 GEN J
Sections
Jeunesse
ISBN
2-203-13133-0
EAN
9782203131347
Sujets
• Fées, Ouvrages pour la jeunesse
• Dragons, Ouvrages pour la jeunesse
• JnContes
• JnDHuma
• JnRefer
Classification
Philosophie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
134 LEG
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Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

134 GEN J

L' art des monstres / Johann Protais, Eloi
Rousseau
Livre
Protais, Johann (1979-....). Auteur | Rousseau, Éloi. Auteur
Edité par Palette. [Paris] - DL 2015
Des chimères antiques aux créatures hybrides de l'art contemporain, les
artistes ont donné naissance à la plupart des monstres qui hantent notre
imaginaire. Minotaure, Méduse, sphinx, licorne, dragon, vampire, sirène,
sorcière... tel un moderne cabinet de curiosités, ce livre propose un vaste
inventaire du difforme et du fantastique dans l'art.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (71 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• 704.9 PRO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-178-5
EAN
9782358321785
Sujets
• Monstres, Dans l'art, Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Arts
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
704.9 PRO

La nuit du renard / Laurent Lefeuvre
Livre
Lefeuvre, Laurent (1977-....). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2014
Alors qu'il fuit les représailles d'une bande de son lycée, Pol Salsedo, un
adolescent Rennais, trouve refuge in extremis dans l'échoppe d'un mage.
Devant l'arrogance du jeune homme, celui-ci le dote de pouvoirs aussi
inattendus qu'étranges : Pol devient un renard-garou. Ravi dans un premier
temps, il se trouve vite confronté à la réalité. Est-il détenteur d'un don du
ciel ou d'une antique malédiction ? Pol découvre que les nouveaux et
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spectaculaires pouvoirs dont il se trouve investi ne vont pas sans lui poser
quelques problèmes, super-héros vire très vite au cauchemar...
Voir la série «Fox-Boy. Delcourt»
Autres documents de la série «Fox-Boy»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Illustrateur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
50 p. ; 26 x 17 cm
Date de publication
2014
Collection
Comics fabric
Série
Fox-Boy. Delcourt, 1
Cotes
• BD LEF COMICS
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7560-6025-5
EAN
9782756060255
Numéro du document
9782756060255
Sujets
• Comics
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD LEF COMICS

Chemin perdu / textes, Amélie Fléchais &
Jonathan Garnier
Livre
Fléchais, Amélie (1989-....). Auteur | Garnier, Jonathan (1982-....). Auteur
Edité par Soleil. Toulon - DL 2013
Récit imaginé sous la forme d'une chasse au trésor avec des influences
européennes et japonaises issues de l'animation et du manga.
Voir la collection «Métamorphose, 2013»
Autres documents dans la collection «Métamorphose»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (91 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Métamorphose
Cotes
• BD FLE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-302-03050-3
EAN
9782302030503
Sujets
• Manga
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD FLE

AST : l'apprenti seigneur des ténèbres / Ced,
Morin
Livre
Ced (1981-....). Auteur | Morin, Jean-Philippe (1969-....). Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - DL 2014
Voir la collection «Collection dirigée par Frédéric Lavabre, 2014»Voir la série
«AST»
Autres documents dans la collection «Collection dirigée par Frédéric
Lavabre»Autres documents de la série «AST»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (44 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Collection dirigée par Frédéric Lavabre
Série
AST, 1
Cotes
• BD CED Classé au titre de série
• BD CED
• R SILV
Sections

7

Export PDF

Jeunesse ; Adulte
ISBN
978-2-84865-686-1
EAN
9782848656861
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD ; Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Cote
R SILV
BD CED Classé au
titre de série
BD CED

Comment dézinguer la petite souris / Fabrice
Parme
Livre
Parme, Fabrice. Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - DL 2015
Astrid vient de perdre une dent, et découvre à cette occasion la légende
de la petite souris... Les versions proposées par son entourage différent
tellement qu'elle n'en croit pas un mot. Pour le prouver, elle décide de mettre
en place de savants pièges pour la capturer, échoue mais... Stupéfaction : la
petite souris lui a déposé un tube de dentifrice sous son oreiller. Elle existe
donc ! Astrid extrêmement motivée va tout faire pour résoudre le mystère du
dentifrice et capturer sa première amie.
Voir la série «Astrid Bromure»
Autres documents de la série «Astrid Bromure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (30 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Astrid Bromure
Série
Astrid Bromure, 1
Cotes
• BD PAR classé au titre de série
• BD PAR classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36981-140-4
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EAN
9782369811404
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Cote
BD PAR classé au
titre de série
BD PAR classé au
titre de série

Le labyrinthe / scénario & dessin, Jorge
Corona
Livre
Corona, Jorge. Auteur
Leur amitié est capable de tout changer. Abandonné à sa naissance dans
les faubourgs du Labyrinthe, Poe a vécu dans l'ombre toute sa vie, à l'abri
de ceux qui lui voulaient du mal. Elevée dans le confort et la richesse de la
Cité, Bianca se languit d'une aventure de l'autre côté des murs blancs et
immaculés de sa prison dorée. Quand leurs deux mondes entrent finalement
en collision, une amitié grandit entre la fille de la Cité et le garçon couvert de
plumes. Une amitié capable de tout changer.
Voir la série «Les incroyables aventures de l'enfant plume»
Autres documents de la série «Les incroyables aventures de l'enfant plume»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Série
Les incroyables aventures de l'enfant plume, 1
Liens
• Est une traduction de : Feathers
Cotes
• BD COR Classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-01204-8
EAN
9782344012048
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
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Cote
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Médiathèque d'Ivry

BD COR Classé au
titre de série

dragon comme pas deux (Un) / scénario,
Laurent Turner
Livre
Turner, Laurent. Auteur | Venant, Matthieu. Auteur
Edité par Delcourt. [Paris] - impr. 2006
Gwizdo et Lian-Chu se présentent comme d'habiles chasseurs de dragons,
prêts à monnayer leurs services contre quelque récompense sonnante
et trébuchante. Cependant, leurs seuls talents véritables résident dans
l'imposante carrure de Lian-Chu et le don inné de Gwizdo pour l'arnaque. En
signant un nouveau contrat pour chasser le redoutable Buracamanga cendré,
ils pensent avoir décroché la timbale Inspiré de la célèbre série animée déjà
diffusée dans plus de vingt pays, " Chasseurs de dragons " devient une
véritable bande dessinée ! Retrouvez uns héros favoris dans une histoire
complètement inédite l
Voir la série «Chasseurs de dragons»
Autres documents de la série «Chasseurs de dragons»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
impr. 2006
Collection
Chasseurs de dragons
Série
Chasseurs de dragons, 1
Cotes
• BD TUR Classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7560-0357-3
EAN
9782756003573
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
BD TUR Classé au
titre de série
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Gretchen / Arthur de Pins
Livre
Pins, Arthur de (1977-....). Auteur
Edité par Dupuis. [Marcinelle], [Paris] - DL 2010
Voir la série «Zombillénium»
Autres documents de la série «Zombillénium»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [46] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
DL 2010
Collection
Zombillénium
Série
Zombillénium, 1
Cotes
• BD DEP classé au titre de série
• BD DEP classé au titre de série
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-8001-4721-5
EAN
9782800147215
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD

Commentaires
, 2017-11-07T18:26:07+01:00
par MANDON Rémi
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Médiathèque d'Ivry

Cote
BD DEP classé au
titre de série
BD DEP classé au
titre de série

Toujours affamé / scénario, Cazenove
Livre
Cazenove, Christophe (1969-....). Auteur
Edité par Bamboo édition. Charnay-lès-Mâcon - DL 2017
Même s'il est le plus mignon de tous, Tizombi n'en reste pas moins un zombie
à l'appétit insatiable. Véritable trou sans fond, il dévore, avale, gobe et croque
tout ce qui passe à portée de sa dentition acérée. Tout, sauf la jeune Margotik
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qui écrit un livre sur lui : elle est fascinée par celui qui reste le seul zombie à
être né zombie !
Voir la série «Tizombi»
Autres documents de la série «Tizombi»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (46 p.) ; ill en coul.. ; 30 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
Tizombi
Série
Tizombi, 1
Contributeurs
• Maury, William (1969-....). Illustrateur
Cotes
• BD CAZ Classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8189-4162-1
EAN
9782818941621
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD CAZ Classé au
titre de série

La gargouille qui partait en vadrouille /
scénario, Joris Chamblain
Livre
Chamblain, Joris (1984-....). Auteur
Edité par les Éditions de la Gouttière. Amiens - DL 2015
Depuis quelques temps, sur l'église du village, monsieur Gargouille n'en
fait qu'à sa tête. Chaque matin, on le retrouve à un endroit différent, ce qui
ne manque pas de causer soucis et inquiétudes, comme cette fois où il a
arrosé par mégarde un mariage par un jour de soleil radieux. Dans ce genre
de situations, on peut se passer de gargouille ou alors avoir entendu parler
d'Enola, la vétérinaire pour animaux fantastiques. Alertée par Igor, le sonneur
de cloches, la jeune Enola, accompagnée de son chat Maneki et armée de
son stéthoscope et d'une bonne dose d'ingéniosité, s'envole à bord de son
hélicoléoptère pour sauver cette statue de pierre atteinte de bougeotte...
Voir la série «Enola & les animaux extraordinaires»
Autres documents de la série «Enola & les animaux extraordinaires»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Enola & les animaux extraordinaires
Série
Enola & les animaux extraordinaires, 1
Contributeurs
• Thibaudier, Lucile (1984-....). Illustrateur
Cotes
• BD CHA
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-92111-18-7
EAN
9791092111187
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD CHA

vie de géant ! (Une) / Anke Kuhl
Livre
Kuhl, Anke (1970-....). Auteur
Edité par Jungle. [Bruxelles], [Paris] - DL 2016
Avec de l'argile de la rivière, deux enfants construisent un superbe géant de
boue. Quelle surprise, le lendemain, lorsqu'ils croisent ce même géant dans
les rues du village ! Maladroit et perdu, celui-ci commence à semer le chaos
parmi la population. Les deux enfants sont très inquiets car le commissaire du
village a déjà ouvert une enquête.
Voir la collection «Kids (Bruxelles), 2016»
Autres documents dans la collection «Kids (Bruxelles)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (87 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
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Kids
Liens
• Est une traduction de : Lehmriese lebt !
Cotes
• BD KUH
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8222-1461-2
EAN
9782822214612
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD KUH

Aurore / scénario, dessins et couleurs,
Enrique Fernández
Livre
Fernandez, Enrique (1975-....). Auteur
Edité par Soleil. Paris - DL 2011
Aidée de Vokko, Aurore est en quête de son identité. Elle appartient à une
tribu qui depuis toujours croit aux esprits des ancêtres. Aujourd'hui cependant,
la tribu est divisée entre ceux qui ne croient plus en rien et ceux qui continuent
d'espérer. Un soir, une lueur brillante envahit le ciel puis un ruisseau scintillant
traverse le village et transforme Aurore en pierre. Conte spirituel.
Voir la collection «Métamorphose, 2011»
Autres documents dans la collection «Métamorphose»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'espagnol
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (52 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
DL 2011
Collection
Métamorphose
Cotes
• BD FER classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-302-01872-3
EAN
9782302018723
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Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD FER classé au
titre de série

Y#kai ! : le monde étrange des monstres
japonais / Fleur Daugey, Sandrine Thommen
Livre
Daugey, Fleur (1979-....). Auteur | Thommen, Sandrine (1986-....). Auteur
Depuis des centaines d'années, l'imaginaire des Japonais est peuplé de
créatures surnaturelles, des monstres appelés yôkai, que l'on retrouve
souvent dans l'univers des mangas. Ils servent à donner un nom et une forme
à toutes les choses bizarres qu'on a du mal à expliquer. Par exemple, on
dira qu'un tsunami a été causé par Bakekujira, la baleine fantôme, l'esprit
vengeur d'une baleine qui a été tuée. Une femme trompée et très jalouse peut
devenir un monstre menaçant. Un renard qui a été blessé par un chasseur
reviendra se venger sous la forme d'un kitsune et brSlera la maison de son
agresseur... Mais le caractère des yôkai n'est jamais tout blanc ou tout noir.
Ils sont rarement complètement méchants ou gentils. Ils sont entre les deux,
moqueurs et farceurs, parfois sympathiques et bienveillants, et souvent
terrifiants !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (51 p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Cotes
• 134 MON
• 134 MON
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-330-08659-6
EAN
9782330086596
Sujets
• Y#kai, Ouvrages pour la jeunesse
• JnContes
Classification
Philosophie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

134 MON

Animaux et créatures de la mythologie /
[auteurs, Sylvie Baussier, Nicolas Martelle]
Livre
Baussier, Sylvie (1964-....). Auteur | Martelle, Nicolas. Auteur
Edité par Milan. Toulouse - DL 2014
Dans toutes les mythologies, les animaux ont un rôle à jouer. Prépare-toi à
affronter le lion de Némée, l'Hydre de Lerne ou Fenrir le dévoreur. Envoletoi sur le dos de Pégase ou sur celui du Fenghuang pour découvrir tous
les dragons et autres créatures mythiques qui hantent le monde des dieux.
Surprises et frissons garantis !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (174 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
DL 2014
Contributeurs
• Fagès, Erwan (1969-....). Illustrateur
• Alba, Thierry. Illustrateur
Cotes
• 201 ANI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-6646-9
EAN
9782745966469
Sujets
• Créatures fabuleuses, Ouvrages pour la jeunesse
• Animaux -- Mythologie, Ouvrages pour la jeunesse
• JnDHuma
Classification
Religion
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
201 ANI
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Le loup-garou de Hyde Park / texte, Davide
Cali
Livre
Cali, Davide (1972-....). Auteur
Edité par ABC melody. [Paris] - DL 2016
Quatre collégiens, à la tête d'un blog spécialisé dans les phénomènes
étranges et paranormaux, mènent l'enquête. Pour leur première affaire à
résoudre, Kyle, Ashley, Zoey et Tyler vont devoir faire face à d'inquiétants
loups-garous qui envahissent Hyde Park... Au fil des indices, cette aventure
les mènera dans les endroits les plus mystérieux de Londres !
Voir la série «London mystery club»
Autres documents de la série «London mystery club»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (52 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2016
Série
London mystery club, 1
Contributeurs
• Robert, Yannick (1972-....). Illustrateur
Cotes
• BD CAL Classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36836-084-2
EAN
9782368360842
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD CAL Classé au
titre de série

Les effroyables missions de Margo Maloo. 1 /
Drew Weing
Livre
Weing, Drew. Auteur
Edité par Gallimard bande dessinée. [Paris] - DL 2016
Charlie et ses parents quittent la campagne pour vivre à Écho City. Alors qu'il
regrette son ancienne vie, ce reporter en herbe découvre avec horreur que
des monstres en tout genre ? trolls, vampires, fantômes et familles d'ogres ?
habitent non seulement dans son immeuble... mais dans toute la ville ! Sa
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rencontre avec la mystérieuse Margo Maloo, spécialiste es-monstres qui gère
les conflits de cette communauté secrète, vont l'entraîner dans des enquêtes
aussi excitantes qu'effrayantes !
Voir la série «#Les #effroyables missions de Margo Maloo»
Autres documents de la série «#Les #effroyables missions de Margo Maloo»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 bol. (63 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
DL 2016
Série
#Les #effroyables missions de Margo Maloo, 1
Liens
• Est une traduction de : The|creepy casefiles of Margo Maloo
Cotes
• BD WEI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-060150-9
EAN
9782070601509
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD WEI

Caramantran / scénario, Olivier Milhaud
Livre
Milhaud, Olivier (1970-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - DL 2015
Le jeune Sebastian Melmoth est un détective de l'étrange ! Son agence
occulte, "Pépin Cadavre", a pour mission de chasser les esprits du monde
parallèle d'Asper qui sèment la panique dans le monde réel. Et grâce à sa
large connaissance des remèdes, de la science et de la magie, il n'y en a
pas beaucoup qui lui résistent ! Sauf que Sebastian déchante un peu lorsqu'il
apprend qu'il va devoir renvoyer le redoutable Caramantran : un esprit divin
qui, à l'approche de flammes, devient force primitive, chaos et renaissance
brute par la désolation, tout un programme ! Avec Pépin Cadavre, la collection
"Tchô ! L'aventure" inaugure ici un nouveau héros courageux et attachant qui
évolue dans un univers fortement inspiré des oeuvres de Miyazaki, empreint
de fantastique, de créatures étranges et de mystères !
Voir la collection «Tchô ! (Grenoble), 2015»Voir la série «Pépin Cadavre»
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Autres documents dans la collection «Tchô ! (Grenoble)»Autres documents de
la série «Pépin Cadavre»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (65 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Pépin Cadavre ; Tchô !
Série
Pépin Cadavre, 1
Contributeurs
• Kernel, Cédric (1971-....). Illustrateur
Cotes
• BD MIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-00309-1
EAN
9782344003091
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD MIL

Que le meilleur gagne et Dieu sauve la
reine ! / scénario, Jean-Luc Masbou
Livre
Masbou, Jean-Luc. Auteur
Edité par Delcourt. [Paris] - impr.2013
Voir la collection «Terres de légendes (Paris), 2013»Voir la série «Monster
club»
Autres documents dans la collection «Terres de légendes (Paris)»Autres
documents de la série «Monster club»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (55 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
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Date de publication
impr.2013
Collection
Terres de légendes
Série
Monster club, 1
Contributeurs
• Leprévost, Thierry (1969-....). Illustrateur
Cotes
• BD MAS Classé au titre de série
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7560-1750-1
EAN
9782756017501
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD MAS Classé au
titre de série

Dans les griffes du jardin maléfique / Ben
Hatke
Livre
Hatke, Ben. Auteur. Illustrateur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - DL 2017
L'été approche, ce qui est loin de ravir Jack, qui, comme chaque année,
va devoir s'occuper de sa jeune soeur Maddie, autiste et mutique, pendant
que sa mère, célibataire, prend un deuxième boulot pour joindre les deux
bouts. Mais les choses s'annoncent un peu différentes cet été : déjà, ils font
connaissance avec leur nouvelle voisine, Lilly, bien délurée. Mais surtout, tout
bascule lorsque Maddie se met à parler pour convaincre Jack d'acheter des
graines à planter' qui vont s'avérer magiques, voire maléfiques ! ne étrange
jungle pousse alors dans leur jardin, où ils feront d'étranges rencontres,
seront l'objet d'attaques multiples, jusqu'à l'enlèvement de Maddie. Jack et
Lilly vont devoir grandir bien vite pour tenter de contrôler la situation...BD
Jeunesse.
Voir la série «Jack le téméraire»
Autres documents de la série «Jack le téméraire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'anglais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (205 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
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Série
Jack le téméraire, 1
Cotes
• BD HAT POCHE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36981-497-9
EAN
9782369814979
Sujets
• JnBDessi
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD HAT POCHE

Créatures fantastiques Deyrolle / textes de
Jean-Baptiste de Panafieu
Livre
Panafieu, Jean-Baptiste de (1955-....). Auteur
Edité par Plume de carotte. Toulouse - impr. 2014
Dragons, licornes... A la façon des célèbres "planches Deyrolle", cet ouvrage
va vous plonger dans l'univers des créatures fantastiques ! Vous voulez tout
savoir sur le Yéti ? Les sirènes vous font fantasmer ? Le serpent de mer vous
inquiète ? Le loup-garou titille votre curiosité ? Les dragons vous intriguent ?
Les licornes vous font rêver ? Les centaures vous interrogent ? Alors, plongez
dans cet ouvrage qui va vous faire voyager dans l'univers de ce bestiaire
fantastique, vous raconter leurs histoires incroyables... et vous faire rêver
grâce aux magnifiques illustrations réalisées à la façon des célèbres planches
Deyrolle. Vous pourrez, ainsi, y admirer l'animal dans son ensemble, mais
également des détails intriguants comme le système de création du feu
présent dans la gorge des dragons, ou la fameuse spirale de la corne de
licorne qui tourne parfois à droite, parfois à gauche... Que vous soyez férus de
"fantastique" ou simple amateur d'univers esthétique et poétique, ce livre est
fait pour vous !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 3 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (116 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 35 cm
Date de publication
impr. 2014
Contributeurs
• Renversade, Camille. Illustrateur
• Deyrolle (Firme)). Antécédent bibliographique
Cotes
• 134 LEG
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Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36672-053-2
EAN
9782366720532
Sujets
• Créatures fabuleuses, Ouvrages illustrés
Classification
Philosophie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
134 LEG

La licorne / Sibylline & Marie Voyelle
Livre
Sibylline (1978-....). Auteur | Voyelle, Marie. Illustrateur
Edité par Des ronds dans l'O jeunesse. Vincennes - DL 2015
Voir la série «C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique»
Autres documents de la série «C'est pas toujours pratique d'être une créature
fantastique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( non paginé [28] p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
DL 2015
Série
C'est pas toujours pratique d'être une créature fantastique
Cotes
• BD SIB Poche
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-917237-83-0
EAN
9782917237830
Sujets
• JnAlbum
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
BD SIB Poche

