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2-5

Illustration : Fred Benaglia

ans

À l’âge de la maternelle, on aime dévorer
les histoires et les images. Et on aime
retrouver ses héros préférés le plus souvent
possible : ceux qui nous ressemblent,
ceux qui nous font rire, ceux qui parlent
comme nous. Pour tous les mini kids
qui ont déjà lu beaucoup d’albums, mais
qui sont encore un peu jeunes pour se lancer
dans les « vraies » bandes dessinées…

2-5
ans

Une héroïne

2-5
ans

Un héros
Dès 3 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Marie-Agnès Gaudrat - Dessinateur : Fred Benaglia

Une série
diﬀusée su

Adélidélo aime la vie et trouve toujours des idées pour aller bien. Son petit frère
l’énerve ? Ses parents sont contrariés ? Hop, hop, hop ! Elle chasse les soucis
et retrouve sa bonne humeur. Attention, sa joie de vivre est contagieuse !

r

Dès 2 ans 80 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste/dessinateur : Régis Faller

La BD sans paroles qui fait parler ! Polo, aventurier, doux
et curieux, traverse le monde comme dans un rêve.
Au ﬁl de ses voyages, il ne cesse de faire des rencontres,
toujours plus étonnantes les unes que les autres…
www.chezpolo.com

T1

T2

T3

Polo et le dragon
7119366

Mon livre !
8243659

Polo à la recherche de Lili
8521662

9:HSMHOH=U[]W[U:

9:HSMHOH=U]ZZ]]:

9:HSMHOH=U^[[WV:

9:HSMHOH=U[\ZX^:

Scénariste/dessinateur :

4

Le bonheur,
c’est son boulot !
3156669

Adélidélo ne s’ennuie
jamais !
6000873

Papa, maman, mon frère
et moi !
6385650

Adélidélo n’a peur de rien !

9:HSMHOH=U[XYZ[:

9:HSMHOH=U[XYY^:

9:HSMHOH=U]X\ZV:

9:HSMHOH=U]]]V\:

Illustrations : Régis Faller

Régis Faller est né en 1968 à Obernai.
Formé à l’école des Arts décoratifs de
Strasbourg, il a longtemps été graphiste
pour le magazine Astrapi. Il se consacre
aujourd’hui à l’illustration et au jeu vidéo.

Illustrations : Frédéric Benaglia

T5

Régis Faller

43

T4

3543601

T5

Le voyage de Polo
8519079

44

T3

T6

T7

J
20 uin
21

T1

T2

Copains, copines,
je vous aime !
2886044

Moi, j’adore l’école !
6411819

La belle vie chez Papi
et Mamie !
1192475

9:HTLANG=XUW\XW:

9:HTLANG=XVW[^Y:

9:HTLANG=XW[^UZ:
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2-5
ans

Dessin
animé
disponible
en octobre
2021

Une héroïne

2-5
ans

Dès 3 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Serge Bloch - Dessinateur : Nicolas Hubesch
T7

Zouk est une petite sorcière qui vit dans une très grande
ville du bout du monde, au milieu de très grands immeubles.
Elle habite dans une toute petite maison avec ses parents
et ses amis, le chat Noyau et Monsieur Potiron.
C’est une famille comme les autres… enﬁn, presque !

T1

T2

T3

T8

T9

Sorcières de mère en ﬁlle
7202664

Secrets de sorcière
7202787

Sage comme une sorcière
6385527

9:HSMHOH=U\[^ZV:

9:HSMHOH=U\[^[]:

9:HSMHOH=U]X\[]:

T10

T11

T12

Une sorcière au grand
cœur
1183581

Danger public

Une sorcière à l’école

L’amitié c’est magique !

Rencontres extraordinaires

7202541

2491767

6710922

8765393

Petite sorcière deviendra
grande
6813172

9:HSMHOH=U\VVZY:

9:HSMHOH=U\[^YY:

9:HSMHOH=U\VW]Y:

9:HSMHOH=U\XVUX:

9:HSMHOH=U^VVU\:

9:HSMHOH=U^Y^XV:

Scénariste :

T4

Des vacances de sorcière

6

T5

T6

Zouk et son copain Nono

5407538

La sorcière qui rêvait d’être
une princesse
1183704

9:HSMHOH=U\WZYU:

9:HSMHOH=U\VVY\::

9:HSMHOH=U^][[X:

8862333

Illustration : Nicolas Hubesch

Serge Bloch

T13

T14

La sorcière qui aimait
les animaux
5407415

Un Noël ensorcelé

9:HSMHOH=U\WZZ\:

9:HSMHOH=U[Z]Y^:

5932187

Serge Bloch est auteur de dessins
de presse et de publicité en France
et aux États-Unis. Il est notamment
l’auteur de SamSam et dessinateur
de Max et Lili.

À suivre
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2-5
ans

Dessin
animé
disponible sur
Dès 3 ans 56 pages ● Prix : 8,95€
Scénariste/dessinateur : Serge Bloch

T15

T16

T17

Abracadablagues !
6772843

Super-justicière !
3954760

L’été sera chaud !
2902519

9:HSMHOH=U\[]^U:

9:HSMHOH=U]]VYZ:

9:HSMHOH=U]]]WY:

Vous connaissez SamSam ? C’est le plus petit des grands
héros ! Il a de bons amis, surtout Petit Poâ, Crapouille
et Super Julie… sans oublier son ﬁdèle compagnon
SamNounours. Aux commandes de sa SamSoucoupe,
il part explorer l’espace et se pose sur des planètes inconnues.
Attention aux monstres ! Pif, paf ! Sam Sam les réduit en bouillie !

T2
T18

T19

T20

Une élève presque parfaite
3583137

La potion de gentillesse
6411939

Une sorcière sachant voler
6888229

9:HTLANG=XUXWXY:

9:HTLANG=XVW\UU:

9:HTLANG=XWYXVY:

T3

2-5
ans

Le DVD
du ﬁlm

T4

Une famille cosmique !
5208104

T’es trop fort, SamSam !
5207981

Pas touche à la maîtresse !
6411570

Qui veut un cadeau ?
6411693

9:HTLANG=XVVU[W:

9:HTLANG=XVVUZZ:

9:HTLANG=XVW[\U:

9:HTLANG=XVW[]\:

Un jeu

Nicolas Hubesch
Abracadanimaux
5304165 Prix : 10,90€

9:HSMHOH=U^VX\Y:
8

Nicolas Hubesch est né en 1969. Il a suivi les cours de
l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il travaille pour
la presse, l’édition et la BD. Il est également le dessinateur
de Kiki et Aliène.

Bêtises supersoniques
1491771

9:HTLANG=XV[UVW:

T7

Ja
20 nvi
21 er

T6
Illustrations : Serge Bloch

Dessinateur :

Illustration : Nicolas Hubesch

Un jeu

En mission dans l’espace
inﬁni
6299444

9:HTLANG=XWX^VV:

Mémo + Loto SamSam
3505601 Prix : 12,90€

9:HSMHOH=U]VU^W:
9

Des héros

2-5
ans

2-5
ans
Dès 4 ans 48 pages ● Prix : 7,95€
Scénariste/dessinatrice : Cathon

T1

T2

T1

Les trois cochons petits
et les loups
56 pages - Prix : 8,95€
5900924

Grenouilles, princes
et princesses
56 pages - Prix : 8,95€
7119858

T2

Basilic en panique !
4564662

À la recherche des lunettes roses
4564785

9:HTLANG=XVUVV^:

9:HTLANG=XVUVW[:

9:HSMHOH=U\VV^W:

9:HSMHOH=U\W^X^:

9:HSMHOH=U]Z\WY:

Des héros

Sophie Furlaud - Dorothée de Monfreid

Mystère et boule de gomme

Sophie Furlaud - Dorothée de Monfreid

Dès 3 ans 48 pages ● Prix : 7,95€
Scénariste/dessinateur : Mo Willems

T3

Les bobos de Gérald
6412062

Illustrations : Mo Willems

T1

9:HTLANG=XVW\V\:
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À la recherche des lunettes roses

Basilic en panique !

Basile est furieux ! Quelqu’un a grignoté
ses belles feuilles pendant son sommeil !
Qui a pu faire une chose pareille ?
Mimose et Sam sont bien décidés
à le découvrir.

T3

Les trois cochons petits
dans la forêt enchantée
64 pages - Prix : 9,95€
1182843

Gérald est d’un naturel prudent,
Peggy est une fonceuse.
Gérald est sérieux, Peggy rit tout
le temps. Gérald se fait souvent du
souci. Peggy, elle, ne s’en fait jamais !
Gérald et Peggy sont meilleurs amis.

Cathon

Cathon

Illustrations : Cathon

Nous sommes les Trois Cochons Petits. Avec nos parents, on forme
une famille comme les autres… Si ce n’est que nous avons emménagé
au cœur de la forêt des contes et que parfois, au détour d’un petit chemin,
il arrive qu’on fasse des rencontres… plutôt surprenantes et familières !

Illustrations : Serge Bloch

Dès 3 ans
Scénariste/dessinateur : Michel Van Zeveren

Dès 4 ans 48 pages ● Prix : 7,95€
Scénariste : Sophie Furlaud - Dessinatrice : Dorothée de Monfreid

Pourquoi on meurt ? Pourquoi je suis moi ? Combien y a-t-il d’étoiles ?
Mina, Raoul, Chonchon et Plume sont les petits philosophes.
Leur soif de comprendre est immense et leur curiosité n’a pas
de limite ! Avec la vivacité et la naïveté de l’enfance,
ils s’interrogent à plusieurs
sur les émotions,
Chut, je pense…
les relations sociales,
les valeurs…

Mystère et boule de gomme
7764823

9:HTLANG=XWY\]^:
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36
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6-8
ans

Illustration : Karensac

Des héros joyeux, farceurs, gaﬀeurs,
quelques détectives et même
des super-héros partagent le quotidien
de nombreux lecteurs à partir de 5 ans !
De l’aventure, de l’humour, des petites
et grandes histoires de la vie quotidienne.
Mélangez le tout et obtenez BD kids,
un label vitaminé !

ables

Incon
tourn

tourn
Incon

ables

T1

Dès 7 ans 125 pages ● Prix : 11,95€
Scénariste : Emmanuel Guibert
Dessinateur : Marc Boutavant

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

T2

T3

T4

Le Chevalier Cheval
3479946

Copain comme cochon
3479953

Une jolie vache
3479961

9:HSMHOH=UX\]U]:

9:HSMHOH=UX\]VZ:

9:HSMHOH=UX\\^W:

9:HSMHOH=UX\]WW:
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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 Sardine
de l’espace, publié Le photographe, La guerre
d’Alan, et en 2012 L’enfance d’Alan. Des
livres qui l’ont fait connaître dans le monde
entier. Emmanuel Guibert a reçu le grand prix
du Festival International de la bande dessinée
à Angoulême en janvier 2020.

Tous
les jours sur

Un petit âne comme
vous et moi
3479938

T5

Emmanuel Guibert

T6

T7

Bisbille fait mouche
3479979

Chat méchant
3477346

Le maître chien
3481017

9:HSMHOH=UX\]X^:

9:HSMHOH=UXU[^Y:

9:HSMHOH=UX^U\^:

T8

Les trois baudets
3481074

9:HSMHOH=UYY[WW:

T9

© Guibert/Boutavant-Illustration : Marc Boutavant.

Plus
d’1,5 million
d’exemplaires
vendus depuis
le lancement
de BD Kids

6-8
ans

Scénariste :

Un héros

Le scénariste Emmanuel
Guibert, dans l’épisode
« collectionneur de souvenirs ».

T10

T11

T12

Les dents du lapin
3400413

Les petits rats de l’opéra
7855635

La fête à la grenouille
2448668

Le coq sportif
5407661

9:HSMHOH=UY^Z^\:

9:HSMHOH=UZW^^X:

9:HSMHOH=UZ^X\Y:

9:HSMHOH=U\WZXX:

www.bd-kids.com

Une partie des bénéfices
reversée à l’association

ISBN 979-1-0363-2371-3
BK 4

6-8
ans

9:HTLANG=XWX\VX:

T13

T14

T15

T16

Le canard calé
7886900

Ce nigaud d’agneau
4061396

Touche pas à mon veau
6412309

Naphtaline nous dit toutou
6265096

9:HSMHOH=U][UVV:

9:HTLANG=XUXX]]:

9:HTLANG=XVW\Y]:

9:HTLANG=XWX\VX:

CV-Ariol-16.indd Toutes les pages

27/08/2020 12:20

À suivre
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6-8
ans

Des romans graphiques

Des histoires complètes et inédites d’Ariol.
Prix : 9,95€

Incon
tourn

ables

Escape Game
Anatole
1,2 million
Latuile
d’exemplaires
à Paris*
vendus

UN HÉROS
MULTIMÉDIA

6-8
ans
Un héros

Chaque
jour sur

ISBN 978-2-7470-3246-9

-:HSMHOH=UYY^UZ:

9:HSMHOH=UXWY[^::

Où est Pétula ?
3400256

9:HSMHOH=UYY^UZ:

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…

LES MUSIQUES
DU ARIOL SHOW

www.bd-kids.com

ISBN 978-2-7470-4490-5
BK 2

9,95 €

Dès 6 ans
Scénaristes : Anne Didier et Olivier Muller - Dessinateur : Clément Devaux

Ramono ton tonton fait
du bio !
3400488

sont disponibles
sur Bayard musique :
www.bayardmusique.com

Des romans

Des jeux

56 pages ● Prix : 9,95€

9:HSMHOH=UXWY[^:
Un jeu

AUDIOVISUEL
6 DVD déjà parus

T1

Le kolector
7952570 ● 7,90€

T2

Bêtises express
3505848 ● 10,90€

Le sac qui craque
4030866 ● 7,90€

9:HSMHOH=U^VX[\:

Bravo Anatole !
2647443

Anatole fait son cinéma
8081278

9:HSMHOH=U]VU\]:

9:HSMHOH=U]]X^]:

9:HSMHOH=U^[ZX^:

Pour les plus jeunes

9:HTLANG=XWY]Z\:
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. Il a
également illustré Chien pourri à l’École des Loisirs. Dans Ariol,
son style épuré traduit avec beaucoup de sensibilité et d’humour
le caractère des personnages.

16

Illustrations : Clément Devaux

Marc Boutavant

PAGE

suivie par plus de 2200 fans.
Illustrations : Marc Boutavant

Dessinateur :

T3

T4

Jeu de piste pour Anatole
5685831

Françoise a disparu !
8881455

Les idées folles d’Anatole
6299198 ● 9,95€

9:HTLANG=XUY\YX:

9:HTLANG=XVY^W[:

9:HTLANG=XWX\^^:

*Réservations sur le site https://kairos-escapegame.com/ »

À suivre
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6-8
ans

Scénaristes :

Anne Didier et Olivier Muller
Les scénaristes Anne Didier
et Olivier Muller, dans l’épisode
« l’écriture en famille ».
Dès 6 ans

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.

T2

T3

T4

T7

T8

T9

T10

C’est parti !
3480936

Oohiohioo !
3480944

Personne en vue !
3480951

Record battu !
3480969

Ça va dégominer !
3400439

Le roi du chahut
6800074

Ça déménage !
2462827

Sauve qui peut !
5409752

9:HSMHOH=UX\[Y]:

9:HSMHOH=UX\[][:

9:HSMHOH=UX\\WX:

9:HSMHOH=UX\\XU:

9:HSMHOH=UY^[XY:

9:HSMHOH=UZZZYX:

9:HSMHOH=UZ^WYY:

9:HSMHOH=U\WX[[:

T11

T12

T13

T14

Trop la classe !
7887638

La vengeance des gnomes Et qu’ça saute !
4061273
8881086

Supergéant !
8323800

9:HSMHOH=U]Z^ZX:

9:HTLANG=XUXX\V:

9:HTLANG=XWZX\X:

T6

Ultra top secret !
3480985

Pas de panique !
3481082

9:HSMHOH=UX^UY]:

9:HSMHOH=UYY[X^:

Illustrations : Clément Devaux

T5

18

Clément Devaux

Frère et sœur, ils inventent ensemble les scénarios d’Anatole
Latuile et Émile et Margot. Ils écrivent aussi chacun dans leur
coin des histoires pour Bayard Jeunesse publiées dans Mes
premiers J’aime Lire, J’aime Lire et J’aime Lire Max.

96 pages ● Prix : 10,95€

T1

6-8
ans

Dessinateur :

:HTLANG=XVY]^[:
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Des héros

Dès 6 ans 94 pages ● Prix : 10,95€
Scénaristes : Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg
Illustratrice : Bernadette Després

T12

Et que ça saute !
6713878

9:HSMHOH=U\[YWZ:

9:HSMHOH=U\[YXW:

9:HSMHOH=U\[YY^:

9:HSMHOH=U\[YZ[:

T4

Bonjour les cadeaux !

La tribu des aﬀreux

14

Ça va chauﬀer !

La tribu des aﬀreux

T13

T14

T15

T16

Tom-Tom et ses idées
explosives
6712154

Tom-Tom, le roi
de la tambouille
6712031

Les cartables décollent

Bonjour les cadeaux !
6713755

La tribu des aﬀreux
6713631

Ça va chauﬀer !
6713508

Abracada...boum !
6713385

6711908

9:HSMHOH=U\[XYU:

9:HSMHOH=U\[XZ\:

9:HSMHOH=U\[X[Y:

9:HSMHOH=U\[X\V:

9:HSMHOH=U\[Y[X:

9:HSMHOH=U\[Y\U:

9:HSMHOH=U\[Y]\:

9:HSMHOH=U\[Y^Y:

T6

Drôle de cirque !

T7

Allez, les monstres !

Drôle de cirque !

Les vacances infernales

Les vacances infernales

17

8

7

T5

20

T11

Ici Radio-Casserole
6714001

Tom-Tom et l’impossible
Nana
6712278

5

T3

Les cartables décollent

Les deux terreurs

T8

Les vacances infernales
6711784

Bande de sauvages !
6711661

Drôle de cirque !
6711538

Les deux terreurs
6711415

9:HSMHOH=U\[X]]:

9:HSMHOH=U\[X^Z:

9:HSMHOH=U\[YUV:

9:HSMHOH=U\[YV]:

Illustrations : Bernadette Després

T2

T10

Les premiers de la casse
6714124

Bonjour les cadeaux !

Tom-Tom et ses idées explosives

6-8
ans

Ici Radio-Casserole

Les fous du mercredi
6714247

13

Les deux terreurs

T1

4

Les cartables décollent

Tom-Tom et l’impossible Nana

Tom-Tom et ses idées explosives

Tom-Tom et l’impossible Nana

2

Les fous du mercredi

T9

Salut les zinzins ! Ici Radio Casserole.
Vous êtes prêts pour des méga-farces
et des mini-gaﬀes avec nous ?

1

Ici Radio-Casserole

16,3 millions
d’exemplaires
vendus
Tous
les jours sur

11

Les fous du mercredi

6-8
ans

9

Allez, les monstres !

T17

T18

T19

Allez, les monstres !
6713262

Salut, les zinzins !
6713262

Bienvenue au club !
6713139

9:HSMHOH=U\[ZUU:

9:HSMHOH=U\[ZV\:

9:HSMHOH=U\[ZWY:

À suivre
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Superstars

Ça roule !

Subliiiimes !

6-8
ans

32

Ça roule !

31

6-8
ans

Subliiiimes !

Scénariste :

Jacqueline Cohen

T20

T21

T22

T31

T32

Poux, papous et pas
papous
6712893

C’est magique !
6712770

Superstars
6712647

Ça roule !
6717199

Subliiiimes !
6717076

9:HSMHOH=U\[ZY]:

9:HSMHOH=U\[ZZZ:

9:HSMHOH=U\[[Y\:

9:HSMHOH=U\[[ZY:
Scénariste :

Tremblez, carcasses !

Evelyne Reberg

34

Ben, ça alors !

33

Tremblez, carcasses !

26

Ben, ça alors !

Increvables !

9:HSMHOH=U\[ZXV:

Increvables !

T23

T24

T25

T26

T33

T34

Dégâts à gogo !
6712524

Au zoo, les zozos !
6712401

Les mabouls déboulent !
6717937

Tremblez, carcasses !
6717814

Ben ça, alors !
6716953

Increvables !
6716830

9:HSMHOH=U\[Z[W:

9:HSMHOH=U\[Z\^:

9:HSMHOH=U\[Z][:

9:HSMHOH=U\[Z^X:

9:HSMHOH=U\[[[V:

9:HSMHOH=U\[[\]:

La salsa des saucisses

30

22

Pour elle, les farces et les gags c’est du sérieux, et
elle choisit avec un soin infini ses idées d’histoires
et ses scénarios. Elle a récemment repris la plume
pour livrer une page inédite au magazine J’aime
lire chaque mois. Elle vit à Paris.
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T30

Trop, c’est trop !
6717691

À l’attaque !
6717568

Toujours plus fort !
6717445

La salsa des saucisses
6717322
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Illustrations : Bernadette Després

La salsa des saucisses

Evelyne Reberg habite à Dijon en Côte-d’Or.
Professeur de lettres, puis bibliothécaire, elle est
la co-auteure avec Jacqueline Cohen des aventures de Tom-Tom et Nana, mais également de
nombreuses histoires pour enfants chez Bayard,
Duculot ou Flammarion.

Dessinatrice :

Bernadette Després
Bernadette Després est l’illustratrice des éternelles
et inépuisables bêtises de Tom Tom et Nana.
Née en 1941, elle a suivi les cours de l’École
des Arts Décoratifs de Paris et a débuté comme
illustratrice pour les magazines Bayard. Lauréate
du Grand prix de l’Humour Tendre au Salon
international du dessin de presse et d’humour
de Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) en 2002,
elle habite à Givraines, pas loin d’Orléans. Elle a
reçu la Légion d’honneur en 2021.

Retrouvez l’une des scénaristes
Evelyne Reberg, dans l’épisode,
« la quintessence de l’enfance ».
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Plus
de 130 000
exemplaires
vendus

Des compilations pour plus de blagues !
160 pages ● 12,90€

LE ME

ILLEUR DE

Méga-farces
et mini-gaﬀes !
5804643
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Prix
des Écoles 2017
Angoulême

Aïe, les parents déraillent
1363945

Super fêtes et big boulettes
3807338
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Des jeux

Des héros

6-8
ans

Dès 7 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / dessinateur : Nob

Toujours drôles et percutantes, les histoires de La cantoche vous
rappelleront les situations, parfois cocasses, vécues enfants.
Au programme : amitié, haine, jalousie, gourmandise…
Ici, on passe son temps à manger et les blagues ne s’arrêtent jamais.
Si La cantoche ne cherche pas à vous mettre l’eau à la bouche,
elle vous donnera le sourire aux lèvres !

T2

T3

Premier service

Les goûts et les couleurs

2449652
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T4

Faut pas gaspiller !

5408399

À consommer sans
modération
7887392
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5685954

24

9:HSMHOH=U]VY\Y:

9:HTLANG=XVW[Y^:

T5

T6

A
20 vri
21 l

Jeu des 7 familles
6238009 ● 7,90€

Illustration : Nob

Panique au resto
4104694 ● 21,90€

Illustrations : Bernadette Després

u
Un je

En avant, mâche !
8881332

Les pieds dans le plat
8325153

Patate attaque
4030989 ● 10,90€
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Retrouvez Nob, dans
l’épisode « la mélancolie
joyeuse ».
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Des héros

Plus
de 200 000
exemplaires
vendus

Scénaristes :

Anne Didier et Olivier Muller

Dès 6 ans 64-96 pages ● Prix : 10,95€
Scénaristes : Anne Didier et Olivier Muller - Dessinateur : Olivier Deloye

Frère et sœur, ils inventent ensemble les scénarios
d’Anatole Latuile et Émile et Margot. Ils écrivent aussi
chacun dans leur coin des histoires pour Bayard Jeunesse
publiées dans Mes premiers J’aime Lire, J’aime Lire et
J’aime Lire Max.

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 !

ANNE DIDIER § OLIVIER MULLER

OLIVIER DELOYE

Les scénaristes Anne Didier
et Olivier Muller, dans l’épisode
« l’écriture en famille ».

UN BAZAR MONSTRE !

T1

T2

T3

T4

T7
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T9

Interdit aux monstres
3477379

Monstrueuses bêtises !
3481025

Un bazar monstre !
3400306

Merci, les monstres !
3400454

Monstres en folie !
5409383

Monstres en vue
7887761

Même pas peur !
6407250
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T6

Ils sont partout !
2450268
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T5

Le monde à l’envers
6788963

Illustrations : Olivier Deloye

Olivier Deloye

T10

T11

Expédition surprise
8880963

C’est pas gagné !
8325030
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Après une enfance en Afrique et à la Réunion,
il a fait, à Paris, une école de communication visuelle. 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 Amaterra.
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Des héros

6-8
ans

ELLE
NOUV
SÉRIE

6-8
ans

Des héroïnes
au Québec
Dès 6 ans 56 pages ● Prix : 8,95€
Scénariste / dessinateur : Rémy Simard

9:HSMEKI=UWYY[]:

T2

Maurice se nourrit de vers de terre et dégomme
des zombies au bowling. Simone aime les ﬂeurs
et le chant des oiseaux. Malgré leurs diﬀérences,
Simone et Maurice sont meilleurs amis.
Même si Simone est incapable
d’avaler un ver
de terre !

Le meilleur des monstres
2183089
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ELLE
NOUV
SÉRIE

Des héros

Dès 6 ans 72 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / Dessinatrice : Élodie Shanta

9:HSMEKI=UWYY[]:
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Sur une petite île au sable doré, un hôtel
confortable tenu par une petite ﬁlle
et une sonnette : Maurine et... Sonnette.
Tempêtes, pannes d’ascenseur, clients
mécontents ou étranges... Le duo fait face
à toutes les situations avec bonne humeur
et débrouillardise.

T1

T2

Bonnes vacances !
4091434

Ça bulle !
3722867
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L’école des pouvoirs
8029151

Illustration : Sébastien Chrisostome

T1

Dès 6 ans 56 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / dessinateur : Sébastien Chrisostome
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Illustration : Élodie Shanta

LE
L’ÉCO
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Ortie et Douce font leur rentrée à l’école Écorce :
elles vont devoir apprendre à maîtriser leurs
trois pouvoirs si elles veulent passer dans la classe
suivante et devenir de super-héroïnes…
Mais avant tout ça,
elles doivent percer
des mystères...
et beaucoup s’amuser !

ÉLODIE SHANTA

Ju
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Bienvenue au clos
des dragons !
8029151

Illustration : Katherine Ferrier

T1

Le destin de Möun semble tout tracé :
comme sa mère et sa grand-mère
avant, elle sera éleveuse de licornes.
Sauf que la jeune ﬁlle a en tête bien
d’autres plans : elle, elle rêve d’être
dresseuse de dragons,
de voler dans les cieux,
de combattre l’abominable
troll Grumfy.

Illustration : Rémy Simard

Dès 6 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Cécile Alix
Dessinateur : Katherine Ferrier
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Un héros

Dès 6 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Romain Pujol - Dessinateur : Vincent Caut

Une tête ronde, deux oreilles, un air espiègle…
On pourrait croire que Avni ressemble à n’importe
lequel de ses camarades. Eh non ! Lui, il est capable
de déformer son corps à volonté… Rien que ça !

Scénariste :

T5

Machine à blagues
5924938
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Vincent Caut
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Dès 6 ans
72 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Bertrand Fichou
Dessinateur : Yves Calarnou

Il se gave de bonbons, tente de ne pas ranger sa chambre, se fait
une idée très précise du sapin idéal pour le salon… C’est un fait,
Avni donne du fil à retordre à ses parents ! Surtout, à tout moment
il déborde d’énergie. Et, comme si ça ne suffisait pas, il fait la paire
avec son copain Bambou. Alors, quand les deux enfants se lancent
dans une chasse au trésor… Tout devient possible !
Romain Pujol vit à côté de
Toulouse. Il est à la fois scénariste
et dessinateur, mais jamais
en solo : il utilise sa planche
à dessins sur les Lapins crétins…
et sa plus belle plume pour
les aventures pleines de tendresse
de ce gentil coquin d’Avni !

www.bd-kids.com
ISBN 978-2-7459-8199-8

T2

BK2

T3

T4

Animal Vraiment
non identiﬁé
8399995

Un super copain !
1327927

Récré-action !
3110013

Avni s’en mêle
884314
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Illustration : Yves Calarnou
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Illustrations : Vincent Caut

Vincent Caut habite
Bruxelles. Un clin d’œil pour
ce jeune talent de la bande
dessinée et de l’illustration !
Après avoir écumé le net en
tenant un blog BD, il travaille
régulièrement avec des revues
jeunesse comme Toboggan.

Des héros

Au temps des mammouths, la vie
n’est pas facile… mais toujours
drôle avec Malice et Brouillon !
Car les deux malins ont mille idées
à la minute pour trouver à manger
ou un endroit où se poser…
et surtout embêter le sorcier
Blablatok !

Bertrand Fichou . Yves Calarnou

Histoires de préhistoire

T1

Visuel provisoire

Il habite Bruxelles. Un clin d’œil pour ce jeune
talent de la bande dessinée et de l’illustration !
Après avoir écumé le net en tenant un blog BD,
il travaille régulièrement avec des revues.

Bertrand Fichou . Yves Calarnou

Il est à la fois scénariste et dessinateur, mais
jamais en solo : il a utilisé sa planche à dessins
sur The Lapins Crétins. et sa plus belle plume
pour les aventures pleines de tendresse de ce
gentil coquin d’Avni !
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T7

Une vie rose bonbon !
5994610

Dessinateur :

Romain Pujol

T1

T6

Le seul, l’unique
4282046

Histoires de préhistoire
8863441
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Dès 6 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / dessinateur : B-Gnet

Dès 6 ans 48 pages ● Prix : 7,95€
Scénariste : Nathalie Dargent - Dessinateur : Yannick Thomé

Le glouton est un animal terriblement méconnu.
C’est pourtant le plus dangereux prédateur
du Grand Nord ! Enﬁn ça, c’est ce que dit Glouton…

Les inséparables, c’est une super bande de copains ! D’origines
et de milieux diﬀérents, ils ont grandi ensemble et sont amis
depuis toujours. Ils aiment se retrouver dans le parc après l’école
pour discuter de leurs petits tracas et de leur grand bonheur.
4

Tu peux venir
avec moi ?

C’est coe
une soirée
pyjama géante !

Nathalie Dargent

Léa part en clae verte

J’aimerais pas
partir toute
seule.

Yannick Thomé

Léa part en clae verte

Juliee

Léa

En clae verte,
on mange
des trucs verts.

T2

T3

www.bd-kids.com
ISBN : 978-2-4080-0392-0

La terreur des glaces
4105573

La boule des neiges
5391079

Le mal de la mer
3668227
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Tom
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T1

Aminata

Nathalie Dargent - Yannick Thomé

J’espère qu’il
n’y a pas
d’araignées.

T1

Lucas

Léa part en classe verte. Ni sa maman
ni Chaminou n’ont le droit de l’accompagner.
Elle est un peu effrayée… Surtout que, à la campagne,
il y a plein de bêtes. Heureusement,
elle n’y va pas seule, les Inséparables sont là.
Ensemble, ils feront de jolies découvertes!

Dormir dans
la forêt, c’est
une drôle d’idée.

T3

Parfait

BK 0

T4

Les parents de Lucas
divorcent
6623825

Parfait est victime
de racisme
6623948

Juliette est ﬁère d’être
une ﬁlle
7602946

Léa part en classe verte
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6624071

Scénariste
et dessinateur :
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Illustrations : Yannick Thomé

B-gnet est lyonnais et fait partie de l’atelier
KCS (avec les frères Jouvray et Salsedo
notamment). Sorti de l’école Émile-Cohl,
il publie régulièrement dans « Psikopat ».
Il a également commis « Rayures », un album
délirant paru chez Six pieds sous terre.

Illustrations : B-Gnet

B-Gnet

Aminata est accro
aux écrans
7602823

Parfait a peur de l’école

Juliette se fait harceler

Tom triche à l’école

5764262

5610861

5610984
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Hocus pocus, maudit circus !

MICKAËL ROUX

Les aventures du duo irrésistible
la louve-garou et
la momie !

HERVÉ ÉPARVIER

HOCUS POCUS,
MAUDIT CIRCUS !

PLUS ONmonstrueux
EST DE FOUS,préparent
Le joyeux duo et leur bande de copains
PLUS
ONthématique
POURRIT ! : le cirque !
le spectacle de fin d’année avec
pour
Évidemment, tout ne se déroule pas comme prévu…
Sur la piste, des tours de magie ratés, un numéro de domptage
de plantes carnivores, un lancer de couteaux comme vous n’en avez
jamais vu… le tout accompagné d’une ménagerie hors du commun.
Que le spectacle commence !

et la BD, il peut s’offrir les oursons
en guimauve dont il raffole.

MICKAËL ROUX

9:HSMEKI=UV^WW]:

Le quotidien hilarant
d’une louve-garou et d’une momie
dans un univers de monstres croquants-craquants !
MICKAËL ROUX

2

COUVERTURE_LoulouMomo-T3.indd 1-5
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T2

9,95 €

T1

Même pas peur !

ISBN : 979-1-02760-778-5

3

T3

T4

23/07/2019 10:32

Hocus pocus,
maudit circus
6457858

Peureux anniversaire !

3567993

Plus on est de fous,
plus on pourrit !
5818175
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Dès 6 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / dessinatrice : Clothilde Delacroix

Marie-Lucide est une petite ﬁlle (presque) comme les autres...
Car elle a un drôle d’ami : Georges, un loup parfaitement vivant
et tout à fait invisible. Autant dire que la vie n’est pas facile
tous les jours... mais souvent très amusante !
34
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ILLUSTRATEUR
Mickaël passe son temps à écrire
et à dessiner des histoires pour les
enfants, mais aussi pour les grands !
Il adore faire la sieste et rider en moto
sur les routes afin de trouver des coins
sympas pour... faire la sieste.

1

Une héroïne

6264480

T1

Amour vache
4468605
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À pas de Louve
1222609
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Le

Dès 7 ans 72 pages ● Prix : 9,95€
Scénaristes : Pierre Oertel, Galatée
Dessinatrice : Clotka
T1
Illustration : Clotka

HERVÉ ÉPARVIER

mais il déteste le gras du jambon
et avoir du sable entre les orteils.
Grâce aux scénarios qu’il écrit

MÊME
PAS PEUR
aujourd’hui
pour! la télévision

Illustrations : Clothilde Delacroix

Hervé est né et a grandi à Lyon.

Il aime
MICKAËL
ROUX les Beatles et les œufs-mayo

Visuel provisoire

HERVÉ ÉPARVIER
AUTEUR
HERVÉ ÉPARVIER

Louve n’a qu’un rêve dans la vie : attraper
un mouton. Pour y arriver, elle met en place
toutes sortes de stratagèmes, chaque fois plus
loufoques et inventifs. Malheureusement,
si elle est particulièrement tenace,
elle est aussi vraiment très
T1
maladroite : ses plans
Une faim de louve
n’aboutissent jamais,
pour le plus grand bonheur 3809430
du troupeau qui adore
se moquer d’elle.

Visuel provisoire

Loulou, louve-garou romantique aux transformations incontrôlées… et inattendues,
et Momo, momie au cœur tendre, gourmand de petits chats… farcis aux limaces
bien gluantes, partagent une amitié complice au milieu de fantômes, vampires,
et autres zombies… Pas facile de faire cohabiter tout ce petit monde… sans éclats de rire !

Dès 7 ans 56 pages ● Prix : 8,95€
Scénaristes : Marie Manand, Armand Robin
Dessinatrice : Caroline Hüe

J
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Dès 6 ans 80 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Hervé Éparvier - Dessinateur : Mickaël Roux

Illustration : Caroline Hüe

Illustration : Mickaël Roux

Une héroïne

T2

Drôles de zèbres !
7726547

Quelle mouche l’a piquée ?
5817961
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Un père, une belle-mère, une demi-sœur,
un petit frère, un chat, une tortue...
mais aussi des lions, des zèbres,
des serpents et des singes : la famille
de Zazie n’est décidément pas comme
les autres. Et pour cause: elle vit dans un zoo !
35
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Une héroïne

Dès 7 ans 72 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / dessinateur : Paco Sordo

www.bd-kids.com
BK 2

ISBN 979-1-0363-1720-0
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Paco Sordo

Super-inventions
et grosses bêtises

Dès 7 ans 64 pages Prix : 9,95€
Scénariste : Ced - Dessinatrice : Karine Bernadou

Niko a des parents inventeurs et ça tombe
bien, car il a beaucoup d’imagination
lui aussi. Mais quand il leur « emprunte »
leurs machines, la vie déraille très vite.
Résultat ? Des catastrophes en cascade,
et une bonne dose de rigolade !

Il était une fois, dans le royaume de Porte Nawak, une jeune princesse (presque)
comme les autres : la nuit, elle devient « Le Masque », une mystérieuse justicière
qui protège la cité ! Aidée par sa fée Patrick (qui n’a pas tellement le choix !),
elle n’a peur de rien, et personne ne lui résiste.
Illustration : Paco Sordo

Super-inventions et grosses bêtises

Paco Sordo

Niko a des parents inventeurs et ça tombe bien,
car il a beaucoup d’idées pour utiliser les machines
ils imaginent. Mais quand il les "emprunte", tout tourne
catastrophe : il sème le chaos à la fête foraine, essaie
re plus fort que son petit frère... un robot super doué,
et dévore le canapé qu’il a rendu hyper appétissant...
Bref, Niko est le champion des bêtises !

Super-inventions
et grosses bêtises
3359570
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Une héroïne

T1
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Le maître du mal
5836431
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Scénariste :

Ced
Également
disponible
en roman

Illustration : Karine Bernadou
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Romarine a un rêve : plus tard, elle sera
espionne ! Ça tombe bien, son quotidien
fourmille de mystères à éclaircir.

Illustration : Églantine Ceulemans

L’Espionne
8496031

Visuel provisoire
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Dès 7 ans 72 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / Dessinatrice : Églantine
Ceulemans d’après les romans
de Marie-Aude Murail

T2

Le masque et la fée
6532692

C’est Ced (alias Cédric Asna) qui écrit les aventures de Tilda et Patrick. Il est scénariste (un
peu comme sur sa série Sherlock Holmes)
mais surtout scénariste (comme avec les séries
Mystery ou A.S.T). Ced vit à Toulouse.

Dessinateur :

Karine Bernadou
Karine est née au pays des cigales et vit au pays
des « petits beurres ». C’est elle qui dessine
Tilda et Patrick. Elle travaille comme illustratrice et autrice pour la bande dessinée,
la presse ainsi que l’édition. Elle aime dessiner
pour les petits et les grands.
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@bdkidseditions

BK 22
BK

T1

Illustration : Karensac

Karensac

9:HSMEKI=UWY][Y:

Dans la classe de Momo, tous les jours, un nouvel
élève arrive : un personnage haut en couleur qui
passe la journée à l’école, et repart à la ﬁn de la journée.
Et c’est génial : les journées se suivent...
mais ne se ressemblent pas !

Par maladresse, l’apprentie sorcière
Cendre a transformé sa grande
sœur Hazel… en chèvre !
Maintenant, il ne lui reste plus
qu’à partir en quête d’une solution !

Thom Pico

www.bd-kids.com
ISBN 978-2-4080-2486-4
978-2-4080-2252-5

6-8
ans

Dès 7 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Vincent Cuvellier - Dessinateur : Benoît Audé

Dès 7 ans
64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Thom Pico
Dessinatrice : Karensac

Les sorcières chèvres

ndre voudrait juste passer son examen
pour être enfin une vraie sorcière.
Mais rien ne sest passé comme prévu :
a transformé sa soeur Hazel... en chèvre !
onnant duo prend immédiatement la fuite,
ute alors un long voyage à travers le monde,
dangers et ses créatures fantastiques,
pour trouver un moyen de redonner
nfin forme humaine à la pauvre Hazel !

Des héros

Une héroïne

Les sorcières chèvres
8564303

9:HSMEKI=UWY][Y:
Des héros

Dès 7 ans
160 pages ● Prix : 12,50€
Scénariste / dessinatrice : Marion Montaigne

T1

38

Invasion imminente !
6265220

9:HTLANG=XVW\WY:

9:HTLANG=XWX\X\:

rale

Intég

Dans un déluge de situations humoristiques,
de vraies informations pour apprendre tous
les secrets des « très bêtes ». 40 ﬁches animaux
pour s’instruire et un quiz pour réﬂéchir.

Scénariste

L’intégrale !
4061642

9:HTLANG=XUXYUV:

Illustration : Benoît Audé

Vincent Cuvellier

Illustration : Marion Montaigne

Retrouvez la scénariste
Marion Montaigne,
dans l’épisode « La vérité
du scalpel ».

T2

Une drôle de journée !
6516325

Vincent Cuvellier est autodidacte. À l’âge de 17
ans, il écrit son premier roman, couronné par
le prix du jeune écrivain. Depuis, son succès
ne s’est pas démenti, puisqu’il est l’auteur de
nombreuses histoires et a remporté plusieurs
prix tant en France qu’à l’étranger.

Dessinateur

Benoît Audé

Benoit Audé est né en 1980. Il est diplômé de
l’ESAAT de Roubaix en textile et impression
et, en animation, de l’école de la Poudrière
à Valence. Il a publié plusieurs albums aux
éditions L’édune et au Rouergue, dont le
dernier, « Par ic i ! », avec Olivier Douzou.
Il a également illustré plusieurs J’aime lire.
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6-8
ans

Des héros

Des héros

Dès 7 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Paul Martin - Dessinateur : Nicolas Hubesch

Dès 7 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste/Dessinatrice : Sandrine Lemoult

Kiki et Aliène sont deux extraterrestres qui parcourent la Terre
avec leur canard Attila. Mais ce n’est pas si facile d’habiter la Terre
lorsqu’on est un alien !

Kevin et Kate sont frère et sœur. Ensemble, ils vivent plein d’aventures
de la vie quotidienne… Leur particularité ? Ils parlent anglais ! Que ce soit
à l’école, en famille ou dans un parc, la rigolade ne s’arrête jamais !
Les pistes audio sont disponibles sur le site de I Love English.

CV-Kiki&Aliene-2.indd 1-5

www.bd-kids.com

Nicolas Hubesch

Kiki

Aliene

Coucou, c’est encore nous !

Attila

Professeur
Fortish

Paul Martin • Nicolas Hubesch

Nicolas Hubesch avait
toujours reve de dessiner
une bande dessinee consacree
entierement aux canards.
Son reve se realise avec Kiki
et Aliene, meme si, a la demande
de l’editeur, il a du ajouter
quelques personnages
d’extra-terrestres et d’humains.

9,95 €

Paul Martin assure que tous
ses scenarios sont de la pure
science-fiction. Les creatures
qu’il decrit n’existent que
dans son imagination.
La preuve : il n’est jamais
venu sur la planete Terre.

Coucou, c’est encore nous !

Paul Martin
Kiki et Aliene, les touristes venus de l’espace,
sont de retour avec leur canard Attila. A travers
les hublots de leur soucoupe volante, les deux
extra-terrestres etudient les etranges coutumes
des Terriens. Malheureusement, ils ont bien du mal
a comprendre la haute technologie terrienne :
comment utiliser un fer a repasser, une ecole
primaire ou une tondeuse a gazon ? Ce n’est surement
pas le professeur Fortish qui leur repondra,
car, malgre toutes leurs gaffes, le chercheur de la NASA
ne croit toujours pas aux extra-terrestres...

6-8
ans

Eva Bobard

ISBN 978-2-7470-5298-6

-:HSMHOH=UZW^][:

T1

Monsieur Pouzet

T2

T3

04/11/14 10:50

T4

Touristes venus
d’ailleurs
3400363

Coucou, c’est encore
nous !
6844520

Le plein de vitamines
2449160

Opération camouﬂage
5408522
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T1

T2

T3

T4

Let’s go !
7888622

Time’s up !
7888499

Yes we can !
4061765

It’s magic!
6412432
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9:HTLANG=XVW\ZZ:
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9:HSMHOH=U]Z^]Y:
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9:HTLANG=XVY^XX:

T5

Straight Away
8323431

9:HTLANG=XWZYW\:

Visuel provisoire

T7

Chauve qui peut !
8881578
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T6

Cosmique show
5686077

Illustration : Sandrine Lemoult

T5

Zone interdite
7887269

Illustrations : Nicolas Hubesch

Scénariste/Dessinatrice :

Sandrine Lemoult

Sandrine Lemoult est une autrice de BD
et une illustratrice française. Elle collabore avec
plusieurs rédactions et fait partie de diﬀérents
collectifs. Elle écrit et dessine les aventures
de Kevin and Kate et a aussi créé la bande
dessinée Boo the Spider.
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Des héros

Une héroïne

6-8
ans

Dès 7 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Mr Tan
Dessinateur : Laurent Dufreney

Alex, Nephti et Jie ont
le même âge. Sauf qu’ils
ne vivent pas à la même
époque ! Parisien
du XXIe siècle, élève
moine shaolin et esclave
de l’Égypte antique vont
unir leurs forces pour
protéger l’Intermonde,
un lieu hors du temps,
tenu secret et menacé
par le terrible Morok !

T1

Illustration : Laurent Dufreney

Dès 7 ans
Scénariste : Jérôme Erbin
Dessinateur : Auren

T5

Mission Athènes
56 pages ● 8,95€
1417544

La bataille ﬁnale
96 pages ● 10,95€
4127511

9:HSMHOH=UZ^W]W:

9:HTLANG=XU^[UV:

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 !

T1

T3

Même pas peur !
3485885

Tous ensemble !
1327558

9:HSMHOF=^Z\YW^:

9:HSMHOF=^[]ZWY:

Un héros

Des héros
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Pour vous servir !
8324292

9:HTLANG=XVY^UW:

9:HTLANG=XWZYVU:

Gibus est un collégien avec sa bande d’amis, bref
un collégien comme les autres, sauf qu’il vit dans
un château au Moyen Âge. Des parents seigneurs,
une petite sœur insupportable, un peu de sorcellerie, des guerres fratricides… tout est prétexte
à de grands éclats de rire.

Illustrations : Stan Silas

À fond la caisse !
8881209

Dès 7 ans
64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Olivier Lhote
llustrateur : Sylvain Frécon
Illustration : Sylvain Frécon

T2

Visuel provisoire

T1

M
20 ar
21 s

Dès 6 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Mr Tan - Dessinateur : Stan Silas

T1

Face de bulot !
4449968

9:HSMHOF=^]YU^]:

Marina est la ﬁlle de la reine des mers.
Comme le veut la tradition des princesses
sirènes, elle doit passer une année
complète sur terre au milieu des humains.
Incognito, bien sûr... Une expérience très
amusante à deux détails près : une étoile
de mer particulièrement décidée à faire
voler en éclats sa couverture, et le fait
qu’au contact de la moindre goutte d’eau...
Patatras, Marina se retransforme en sirène !
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Un héros

6-8
ans

Des héros

Dès 7 ans 64 pages
Scénariste / dessinateur : Libon

Dès 7 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Nathalie Dargent - Dessinatrice : Lucie Bryon

Libon nous emmène dans le monde complètement fou du loup
Bisou, du savant sans tête et surtout de Benoît, le petit garçon qui
aimerait tant rentrer chez lui !

C’est après avoir résolu la mystérieuse disparition du Turban Rose que Capucine Pinson,
Sherlock Holmes en herbe et en jupons, fonde avec son frère Ben, le Club des Enfants
Capables ! Capables de quoi ? De tout, et surtout, de résoudre les mystères…
Nathalie Dargent

Enfacnatpsables

des

nquêt

Lucie Bryon

Enfacnatpsables

À toute vapeur !
À toute vapeur !

T2

E
nq

ci

Lucie Bryon

es

nquêt
sE
des

es

Le

Nathalie Dargent

T1

6-8
ans

IL FAUT SAUVER LA REINE !

T3

Les origines
Saison 1
208 pages ● 11,50€
7746241

Vous avez dit bizarre ?
80 pages ● 9.95€

Tout peut arriver...
80 pages ● 9.95€

7654404

6584155

9:HTLANG=XVX[\\:

9:HTLANG=XVX[U]:

9:HTLANG=XWYWU]:

T1

T2

T3

À toute vapeur !
7263725

Il faut sauver la reine !
6920940

Le bal du comte Grifoli
7263971

9:HSMHOF=^\^Y]X:

9:HSMHOF=^^XUWV:

9:HSMHOF=^\^Y^U:

T4

Mystères et boule
de gomme !
8038829

9:HSMEKI=UUY[VX:

Scénariste/Dessinateur :

Libon

44

Illustration : Lucie Bryon

T5
Illustrations : Libon

Libon, Ivan Terlecky 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,
et il est l’auteur des séries Animal lecteur
(avec Salma) et Les cavaliers de l’apocadipse
chez Dupuis.

T6

Bienvenue à Torteville !
4618784

Vivement les vacances !
7801377

9:HSMEKI=UU\\]W:

9:HSMEKI=UVWZXX:
45

6-8
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ELLE
NOUV
SÉRIE

Des héros

6-8
ans

Dès 8 ans 64 pages ● Prix : 9,95 €
Scénaristes et dessinateurs : Lewis Trondheim, Nob,
Obion, Pascal Jousselin

La rentrée des classes, c’est toujours une journée
bizarre, surtout dans une nouvelle école où on ne
connaît personne. Mais quand en plus, on y croise des
trolls, des cyclopes, des démons, des monstres orange,
des profs à tentacules, des âmes damnées et même
une élève qui redouble depuis plus d’un siècle, alors
là ça devient archibizarre ! Et ce qui est méga-méga
bizarre c’est que tous ces monstres pourraient bien
devenir… des super-copains !

Dès 7 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste / dessinateur : Matyo

Aucune énigme ne résiste au ﬂair expert de Sherlock Latruﬀe et son comparse Albide.
Tirées de Mordelire, ces drôles d’enquêtes interactives permettent au jeune lecteur
de trouver lui-même les réponses aux intrigues.

Matyo

uffe est détective. Flanqué de son grand dadais
bide, il mène des enquêtes, résout des énigmes,

codes et crie « GIGAWATT » quand tout s’éclaire.
apprécierait un peu d’aide... La tienne, notamment !
les cases, écoute les alibis des suspects, note tous

Sherlock

Albide

parviendras à crier « GIGAWATT ! » avant Sherlock !

Professeur
Olibrius

Scarlett
Bobillard

Roland
Tourloupe

Les coulisses
de la série
sur Instagram

Matyo

Quelques autres personnages…

www.bd-kids.com

Le mystère
qui rôde…

ISBN 978-2-7459-6851-7
BK 2

T1

Fond noir
pour l’ambiance

T2

T3

Pas d’entourloupe !

1327681

Lumière à tous
les étages
4449845

9:HSMHOF=^[]ZV\:

9:HSMHOF=^]YVUY:

9:HSMHOF=^^Y]VX:

À fond les cerveaux !
7551113
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Lewis Trondheim, Nob, Erwan Obion,
Pascal Jousselin
Pascal Jousselin, Nob, Obion et Lewis Trondheim font plein
de bandes dessinées depuis des années chacun dans leur
coin. Ils ont décidé de se réunir pour créer Chihuahua, parce
que c’est quatre fois plus rigolo de dessiner ensemble.

7884068

9:HSMEKI=UVWXYW:

Illustration : Matyo

Gigawatt !

@atelierchihuahua

T4

Scénaristes

Illustations : Lewis Trondheim, Nob, Erwan Obion, Pascal Jousselin

9:HSMHOF=^[]ZV\:

9:HTLANG=XWZX^\:

Le facteur

Les gamins du quartier

Sherlock et Albide
quand ils étaient petits

T1

Une rentrée presque normale
8324046

47

Plus
de 600 000
exemplaires
vendus*

6-8
ans

Existe
aussi
en romans

Dès 8 ans 80 pages ● Prix : 9,95 €
Scénariste : Hervé Éparvier
llustrateur : Mickaël Roux

Des héros

6-8
ans

Dès 8 ans 56 pages ● Prix : 8,95€
Scénaristes : Marie-Hélène Delval, Pierre Œrtel - Dessinateur : Glen Chapron

Sur l’île aux Dragons, où vivent Cham, Nyne et leur père, le Grand éleveur
du royaume d’Ombrune, trois œufs sont sur le point d’éclore.
C’est la première fois que les enfants vont assister à une naissance
de dragons ! Mais une chose est sûre : aucun d’entre eux ne se doute
des conséquences de cet événement sur leurs vies…

Il y a de nombreux avantages à avoir un copain
qui a un dinosaure : il vous balade sur son dos,
il vous protège en cas de danger, il vous abrite
quand il pleut. L’inconvénient d’avoir un copain
qui a un dinosaure, c’est qu’à un moment...
ils rentrent chez eux !
2
HERVÉ ÉPARVIER

MICKAËL ROUX

Un pour tous,
tous pour Rick !

T1
T4

Cro c’est cro !
1491894

9:HTLANG=XV[YZ[:
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9:HTLANG=XV[UW^:

Scénariste

Hervé Eparvier
Hervé est né et a grandi à Lyon. Il aime
les Beatles et les œufs-mayo mais il déteste
le gras du jambon et avoir du sable entre
les orteils. Grâce aux scénarios qu’il écrit
aujourd’hui pour la télévision et la BD, il peut
s’oﬀrir les oursons en guimauve dont il raﬀole.

48

T3

Âge de pierre
et cœur tendre
4718346

T3

T4

Le livre des secrets
4061519

La citadelle noire
6411447

Magie noire et dragon blanc
6299321

9:HSMHOH=U\WX]U:

9:HTLANG=XUXX^Z:

9:HTLANG=XVW[[X:

9:HTLANG=XWX]UZ:

Dessinateur

Mickaël Roux
Mickaël passe son temps à écrire et à dessiner
des histoires pour les enfants, mais aussi pour
les grands ! Il adore faire la sieste et rider en
moto sur les routes afin de trouver des coins
sympas pour… faire la sieste.

Illustrations : Glen Chapron

T2

Un pour tous,
tous pour Rick !
7837049

Illustrations : Mickaël Roux

T1

Y a pas d’arêtes
dans le T-rex
2092868

T2

L’île aux dragons
5409506

* Toutes éditions confondues.
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Une série
animée sur

6-8
ans

Plus de
500 000 ex.
vendus.

Disponible
en DVD

Dès 8 ans 180 pages ● Prix : 19,90€
Scénariste / dessinateur : Yvan Pommaux

Illustration : Yvan Pommaux

Ernest et Colette, 11 et 6 ans, partent passer l’été 1939 chez leurs
grands-parents dans un village normand. La guerre les rattrape, et leurs parents
décident de les laisser là pour les tenir éloignés du conﬂit. Ernest et Colette
vont découvrir la vie à la campagne, se faire de nouveaux amis. Ils vont devoir
aussi faire face à l’exode, aux privations, à l’Occupation... Leur séjour, qui devait
durer quelques semaines, se prolongera ﬁnalement durant cinq ans !

Angelot du Lac
Nouvelle édition
7681014

Visuel provisoire

Dès 8 ans 56 pages Prix : 9,95€
Création originale de Delphine Maury et Olivier Vinuesa
Adaptation : Gwénaëlle Boulet ©Les armateurs / Blue Spirit Studio
●

J
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Des héros

6-8
ans

Jeune orphelin trouvé près d’un lac,
Angelot est adopté par une bande de jeunes
débrouillards. Ils lui apprennent à survivre
en ces temps troublés. Un jour, pris entre
deux armées, Angelot est séparé de ses amis.
Aventure et initiation sont au rendez-vous :
Angelot deviendra l’écuyer d’un chevalier,
puis comédien dans une troupe itinérante…
Retrouvera-t-il un jour ses amis ?

9:HSMHOH=U\\XY\:

T3

T4

Le secret
8325276

Des temps diﬃciles
8880840

En résistance !
1144701

9:HTLANG=XWZYYV:

9:HTLANG=XWZZUW:

9:HTLANG=XVY]\W:

9:HTLANG=XW[\X]:
Illustrations : Les armateurs / Blue Spirit Studio

Drôle de guerre
8324538

2011
Illustration : Jon Buller

T2

Visuel provisoire

T1

J
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Prix
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Dès 8 ans
184 pages ● Prix : 12,50 €
Scénariste : Susan Shade
Dessinateur : Jon Buller

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 !

T2

L’île de Faravole
3400421

9:HSMHOH=UZUX]]:
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ans

Des héros

Des héros

Dès 8 ans Prix : 9,95€
Scénariste : Maëlle Fierpied - Dessinateur : Yomgui Dumont

Dès 8 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénaristes : Laurence Gillot, Eve Pisler, Sophie Lodwitz
Dessinatrice : Lucie Durbiano

Une école d’apprentis super-héros, une île secrète, des ennemis aux dents longues…
Félix, Bilal et Aglaé vont devoir faire face. Heureusement qu’ils peuvent compter
les uns sur les autres. Et sur leurs pouvoirs !

Super Aglaé et Super Juju font partie de ces héros qui n’endossent
leur uniforme de sauveurs que la nuit ! Ils vont « faire le bien »
dans la ville ou tout au moins essayer…

T4

Étranges créatures
64 pages
7884191

9:HSMHOF=^[]Y]\:

9:HSMHOF=^[]ZUU:
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9:HSMHOF=^^Y]U[:

T5

Fin des cours
64 pages
4091311

9:HSMEKI=UU\Y[V:
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T3

Gare aux garous !
88 pages
3109890

T1

Illustrations : Lucie Durbiano

T2

Le déﬁ Dédale
96 pages
1327804

Illustrations : Jon Buller

T1

Le cube mystérieux
64 pages
1328050

T2

T4

Semeurs d’énigmes
3477387

Mission sauvetage
3480993

Capes sur le monde
5407784
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9:HSMHOH=U\WZW[:
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6-8
ans

T6

Pas de repos pour
les héros
5686446

9:HTLANG=XUY\^]:

T8

Parés au décollage
8880717

Sens dessus dessous
8324661

9:HTLANG=XVY][Z:

9:HTLANG=XWZYZ]:
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Existe aussi
en poche

6-8
ans

Une héroïne
Des héros

Série
vendue
à 880 000
exemplaires*

9-12
ans

Dès 9 ans
64 pages ● Prix : 9,95€
Scénaristes : Sibylline
et Frédéric Bagères
Dessinatrice : Marie Voyelle

Dès 8 ans 64 pages ● Prix : 9,95€
Scénariste : Collectif - Dessinatrice : Marylise Morel

Athéna est une apprentie déesse,
comme ses amies Gaïa et
Aphrodite. Sauf qu’elle essaie
encore de découvrir son pouvoir…
En attendant, elle va à l’école,
passe du temps avec ses amis
et rencontre enﬁn Osiris,
T1
son correspondant égyptien !
À l’école du mont
Tous ensemble, ils ont
Olympe
un programme bien chargé :
4091188
visite des Enfers, cours de
divination et atelier tragédie…
Mieux que magique,
mythologique !

Lulu est comme tous les enfants : elle découvre la vie,
ses joies et surtout… ses petits tracas. Accompagnée
de ses amis Tim et Élodie, Lulu comprend qu’avec
un peu de recul, chaque problème trouve sa solution.

9:HSMEKI=UU\YY\:
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T2

T3

Vive la récré !
8900023

Tout schuss !
8911134

Amis pour la vie
6811185

9:HSMHOH=UZXUU[:
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Trop nuls, les garçons
1416929

À la recherche
de son pouvoir
6571724

Le délégué venu du froid

9:HSMEKI=UVZZ^[:

9:HSMEKI=UWWY\V:

6432131

Des héroïnes

9:HSMHOH=UZ^WVX:
Dès 9 ans
56 pages ● Prix : 8,95€
Scénariste /dessinatrice :
Anne Guillard

MARYLISE MOREL

T8

T9

La famille avant tout
7888376

Super classe !
4091557

Les copains d’abord
6412185

À bas les soucis !
8324784
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Illustration : Anne Guillard

T7

Illustration : Marylise Morel
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MARYLISE MOREL

www.bd-kids.com
ISBN 978-2-7470-8589-2

BK 2

T3

T4

E UNE GROSSE PARTIE DE SA VIE À L’ÉCOLE.
LÀ-BAS, ELLE NE CRAINT RIEN ! MAIS, MÊME
T LES BIENVENUS À LA MAISON, ILS NE FONT
AMILLE… AH, LA FAMILLE, L’AUTRE PARTIE
! LE SOURIRE EFFRAYANT DE SA GRANDE SŒUR
ANDES PARFOIS INCOMPRÉHENSIBLES DE SES
ENT QU’IL RESTE AUSSI QUELQUES BONS CÔTÉS !

T6

T2

T1

T2

Taisez-vous !
3478062

On se calme !
3485943

9:HSMHOF=^ZXUWZ:

9:HSMHOF=^Z\Y]V:

4 ados, 4 meilleures amies,
complètement déjantées !
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 !

* Toutes éditions confondues.
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Une héroïne

T3

La saison des pommes
3485976

La saison des galops
4450091

La saison des amours
7881976

9:HSMHOF=^Z\ZVV:
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Dès 10 ans
48 pages ● Prix : 9,95€
Créateur : Yvan Pommaux Scénaristes : Yvan Pommaux,
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Yvan Pommaux est le
papa de Marion Duval.
Et, oui, il aime les
histoires policières
et les enquêteurs
chevronnés (animaux
ou pas). Son trait précis
et délicat croque avec
tendresse des aventures
pour petits et grands.

Marion
Duval

Malgré son jeune âge, Marion n’a
pas son pareil pour prouver aux
autres qu’elle est une détective
accomplie. Dans les sables du
désert, un petit village du Vercors
ou sur un chantier de fouilles, elle
observe, réfléchit... et se lance
à l’aventure ! Et ses amis ? Eh bien,
ils suivent le mouvement !

Philippe Poirier est
musicien et, depuis
une quinzaine d’années,
scénariste de films
d’animation. Mais il
a aussi écrit les histoires
des tomes 18 et 19 de la
série « Marion Duval ».
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Alexandre

Esther

Pascale Bouchié est
passionnée de BD
et de cinéma.
Journaliste dans la
presse jeunesse,
elle a scénarisé les
tomes 21, 22, 23 et 25
de « Marion Duval ».
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Marion

Mystère au Pré-Chabert

Louis Alloing est le
dessinateur de « Marion
Duval » depuis le tome
16. Amateur de ligne
claire, il a notamment
dessiné la série
« Les aventures des
Moineaux ». Il habite
en région parisienne.

Fil

BK 11

Marion Duval est une jeune
ﬁlle pleine de ressources.
Heureusement, car son
journaliste de père est très
fort pour se fourrer dans
de terribles guêpiers…
T26
Mais, avec ses amis Fil
et Gaël, elle mène toujours Le mystère de l’Ankou
5408153
à bien l’enquête, quitte
à traverser les aventures
les plus périlleuses.
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Charlotte adore les chevaux,
mais surtout de loin, quand
elle les dessine.
Aussi, lorsque, par accident,
elle remporte un concours
et en gagne un vrai, c’est
le début des embrouilles…
et d’une belle histoire
d’amitié !
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Le docteur Énigmus ne soigne ni la grippe ni les oreillons : il est détective
privé ! Avec son assistante Tatiana, il relève les déﬁs les plus impossibles
pour confondre les coupables. Prêt à lui donner un coup de main ?

Au collège, Alex est raide dingue de la belle Leïla. Timide, il tente de lui
faire sa déclaration… Mais c’est sans compter sur le passé de son grandpère, espion à la retraite, qui va chambouler la vie de ce futur héros.
2

Thierry Gaudin - Romain Ronzeau

B707 ne répond plus

T1
T1

T2

T3

Le club des assassins
6822296

T4

Bons baisers de papy
3481058

B707 ne répond plus
3400223

Hier ne meurt jamais
3400389

L’étoﬀe des double-zéros
6855631

9:HSMHOH=UX^^Y^:

9:HSMHOH=UYYZ^W:

9:HSMHOH=UY^[]^:

9:HSMHOH=UZZY^^:

9:HSMHOH=UZZZVW:

T4

T5

20 millions sous
les mers
7888007

Le temple aux mille
cobras
5686323

9:HSMHOH=U]Z^WW:

9:HTLANG=XUY\]V:

58

T6

T7

Pater monster
7887146

Éternellement vôtre
5686200

9:HSMHOH=U\WYVU:

9:HSMHOH=U]Z^^V:

9:HTLANG=XUY\\Y:

Illustration : Matyo

T5

L’espionne qui m’aimait
5409137

Illustration : Romain Ronzeau

Exposition
itinérante
Espions de famille
disponible
sur demande.

59

INCONTOURNABLES

INDEX
2-6 ANS

Adélidélo p.5

Zouk p.6-8

T1, Le bonheur, c’est son boulot !
T2, Adélidélo ne s’ennuie jamais !
T3, Papa, maman, mon frère et moi !
T4, Adélidélo n’a peur de rien !
T5, Copains, copines, je vous aime !

T1, Une sorcière au grand cœur
T2, Danger public
T3, Une sorcière à l’école
T4, Des vacances de sorcière
T5, La sorcière qui rêvait d’être une princesse
T6, Zouk et son copain Nono
T7, Sorcières de mère en ﬁlle
T8, Secrets de sorcière
T9, Sage comme une sorcière
T10, L’amitié c’est magique !
T11, Rencontres extraordinaires
T12, Petite sorcière deviendra grande
T13, La sorcière qui aimait les animaux
T14, Un noël ensorcelé
T15, Abracadablagues !
T16, Super-justicière !
T17, L’été sera chaud !
T18, Une élève presque parfaite

T6, Moi, j’adore l’école !
T7, La belle vie chez papi et mamie !

Gérald et Peggy p.10
T3, Les bobos de Gérald

Petits philosophes (Les) p.11
T1, Mystère et boule de gomme

Polo p.4
T1, Le voyage de Polo
T2, Polo et le dragon
T3, Mon livre !
T5, Polo à la recherche de Lili

Mimose et Sam p.11

Ariol p.14-16
T1, Un petit âne comme
vous et moi
T2, Le Chevalier Cheval
T3, Copain comme cochon
T4, Une jolie vache
T5, Bisbille fait mouche
T6, Chat méchant
T7, Le maître chien
T8, Les trois baudets
T9, Les dents du lapin
T10, Les petits rats de l’opéra
T11, La fête à la grenouille
T12, Le coq sportif
T13, Le canard calé
T14, Ce nigaud d’agneau
T15, Touche pas à mon veau
T16, Naphtaline nous dit toutou

T19, La potion de gentillesse
T20, Une sorcière sachant voler
Un jeu, Abracadanimaux

T1, Basilic en panique !

SamSam p.9
T1, Une famille cosmique
T2, T’es trop fort, SamSam !
T3, Pas touche à la maîtresse !
T4, Qui veut un cadeau ?
T5, Cha majechté, Marchel 1er
T6, Bêtises supersoniques
T7, En mission dans l’espace
Un jeu. Mémo + loto Sam Sam

Trois cochons petits (Les) p.10
T1, Les trois cochons petits dans la forêt enchantée
T2, Les trois cochons petits et les loups
T3, Grenouilles, princes et princesses

Illustrations : Serge Bloch / Cathon / Nicolas Hubesch

T2, À la recherche des lunettes roses

Illustrations : Guibert/Boutavant-Illustration : Marc Boutavant./ Nob / Bernadette Després

Par ordre alphabétique de collections

T7, Ça va dégominer !
T8, Le roi du chahut
T9, Ça déménage !
T10, Sauve qui peut !
T11, Trop la classe !
T12, La vengeance des gnomes
T13, Et qu’ça saute !
T14, Supergéant !

Ariol. HS, Où est Pétula ?
Ariol, HS, Ramono ton tonton fait
du bio
Un jeu. Le kolector

Anatole Latuile p.17-19
Roman T1, Bravo Anatole !
Roman T2, Anatole
fait son cinéma
Roman T3, Jeu de piste
pour Anatole
Roman T4, Françoise a disparu
Un jeu. Bêtises express
Un jeu. Un sac qui craque
Les idées folles d’Anatole
T1, C’est parti !
T2, Oohiohioo !
T3, Personne en vue !
T4, Record battu !
T5, Ultra top secret !
T6, Pas de panique !

Cantoche (La) p.25
T1, Premier service
T2, Les goûts et les couleurs
T3, À consommer
sans modération
T4, Faut pas gaspiller
T5, En avant, mâche !

T6, Les pieds dans le plat

Émile et Margot p.26-27
T1, Interdit aux monstres
T2, Monstrueuses bêtises !
T3, Un bazar monstre !
T4, Merci, les monstres !
T5, Le monde à l’envers
T6, Ils sont partout !
T7, Monstres en folie !
T8, Monstres en vue
T9, Même pas peur !
T10, Expédition surprise
T11,C’est pas gagné

Tom-Tom et Nana p.20-24
T1, Tom-Tom et l’impossible Nana
T2, Tom-Tom et ses idées
explosives
T3, Tom-Tom, le roi
de la tambouille
T4, Les cartables décollent

T5, Les vacances infernales
T6, Bande de sauvages !
T7, Drôle de cirque
T8, Les deux terreurs
T9, Les fous du mercredi
T10, Les premiers de la casse
T11, Ici Radio-Casserole
T12, Et que ça saute !
T13, Bonjour les cadeaux !
T14, La tribu des aﬀreux
T15, Ça va chauﬀer !
T16, Abracada…boum
T17, Allez, les monstres !
T18, Salut, les zinzins !
T19, Bienvenue au club !
T20, Poux, papous et pas papous
T21, C’est magique !
T22, Superstars
T23, Dégâts à gogo !
T24, Au zoo, les zozos !
T25, Les mabouls déboulent !
T26, Tremblez, carcasses !
T27, Trop, c’est trop !
T28, À l’attaque !
T29, Toujours plus fort !
T30, La salsa des saucisses
T31, Ça roule
T32, Subliiiimes !
T33, Ben, ça alors !
T34, Increvables !
Méga-farces et mini-gaﬀes !
Aïe, les parents déraillent
Super fêtes et Big boulettes
Panique au resto
Jeu des 7 familles

6-8 ANS

Aventuriers de
l’Intermonde (Les) p.42
T1, Mission Athènes

T5, La bataille ﬁnale

Avni p.30-31
T1, Animal Vraiment
non identiﬁé
T2, Un super copain !
T3, Récré-action !
T4, Avni s’en mêle
T5, Le seul, l’unique

T6, La vie rose bonbon
T7, Machine à blagues

Enquêtes des enfants
capables (Les) p.45
T1, À toute vapeur !
T2, Il faut sauver la reine !
T3, Le bal du Comte Grifoli
T4, Mystères et boule de gomme !
T5, Bienvenue à Torteville !

T6, Vivement les vacances !

Enquêtes de Sherlock
Latruﬀe (Les) p.46
T1, Gigawatt !
T2, Lumières à tous les étages
T3, Pas d’entourloupe !

T4, À fond les cerveaux !

Espionne (L’) p.36
T1, L’Espionne

Gibus p.42
T1, À fond la caisse
T2, À la rescousse

Glouton p.32
T1, La terreur des glaces
T2, La boule des neiges
T3, Le mal de la mer

Grandes grandes
vacances (Les) p.50
Cendre et Hazel p.38
T1, Les sorcières chèvres

Chihuahua p.47
T1, Une rentrée presque normale

Dragons de Nalsara (Les)
p.49
T1, L’île aux dragons
T2, Le livre des secrets

T3, La citadelle noire
T4, Magie noire et dragon blanc

École de Pan (L’) p.52
T1, Le cube mystérieux
T2, Le déﬁ Dédale
T3, Gare aux garous !
T4, Étranges créatures
T5, Fin des cours

T1, Drôle de guerre
T2, Le secret
T3, Des temps diﬃciles
T4, En résistance

Kevin and Kate p.41

Niko p.36

Super Super (Les) p.53

T1, Let’s go !
T2, Time’s up !
T3, Yes we can !
T4, It’s magic !

T1, Super inventions et grosses
bêtinses

Nouveaux (Les) p.39

T1, Semeurs d’énigmes
T2, Mission sauvetage
T4, Capes sur le monde
T6, Pas de repos pour les héros
T7, Parés au décollage

T1, Une drôle de journée !
T2, Invasion imminente

T5, Straight away !

Kiki et Aliène p.40
T1, Touristes venus d’ailleurs
T2, Coucou, c’est encore nous !
T3, Le plein de vitamines
T4, Opération camouﬂage
T5, Zone interdite
T6, Cosmique how
T7, Chauve qui peut !

T8, Sens dessus dessous

Ocarina Marina p.43

Tilda sur les toits p.37

T1, Face de bulot !

T1, Le masque et la fée
T2, Le maître du mal

Ortie et Douce p.28
T1, L’école des pouvoirs

Tralaland p.44

Préhistoric Rick p.48

S1, Les origines (saison 1)
T2, Vous avez dit bizarre ?
T3, Tout peut arriver…

T1, Une faim de louve
T2, À pas de louve

T1, Y a pas d’arêtes dans le T-rex
T2, Un pour tous, tous pour Rick !
T3, Âge de pierre et cœur tendre
T4, Cro c’est cro !

Lulu p.54

Simone p.29

Zoé Super p.43

T1, Joli monstre !
T2, Le meilleur des monstres

T1, Même pas peur !
T3, Tous ensemble !

Louve y es-tu ? p.35

T1, Vive la récré !
T2, Tout schuss !
T3, Amis pour la vie
T4, Trop nul, les garçons
T6, La famille avant tout
T7, Super classe !
T8, Les copains d’abord
T9, À bas les soucis !

Vie des très bêtes (La) p.38

Malice et Brouillon p.31

Athéna p.55

T1, Histoires de préhistoire

Marie-Lucide & Georges
p.34

T1, À l’école du mont Olympe
T2, À la recherche de son pouvoir
T3, Le délégué venu du froid

T4, L’étoﬀe des doubles-zéros
T5, L’espionne qui m’aimait
T6, Pater monster
T7, Éternellement vôtre

Marion Duval p.56-57

T1, Amour vache

Charlotte et son cheval p.56

T1, Bonnes vacances !
T2, Ça bulle !

Loulou et Momo p.34

T1, La saison des pommes
T2, La saison des galops
T3, La saison des amours

T1, Les parents de Lucas divorcent
T2, Parfait est victime de racisme
T3, Juliette est ﬁère d’être
une ﬁlle
T4, Léa part en classe verte

T5, Aminata est accro aux écrans
T6, Parfait a peur de l’école
T7, Juliette se fait harceler
T8, Tom triche à l’école

T1, Même pas peur
T2, Plus on est de fou, plus on
pourrit !
T3, Hocus pocus, maudit circus
T4, Peureux anniversaire

Mont des Brumes (Le) p.51
T1, Les voyages de Théodore
T2, L’île de Faravol

Möun p.28
T1, Bienvenue au clos des dragons

T1, Drôles de zèbres !

L’intégrale !

Hôtel Vanille p.29

Inséparables (Les) p.33

Zoo de Zazie (Le) p.35

9-12 ANS

Illustration : Romain Ronzeau / Mickaël Roux

Angelot du lac – Le collector

Illustration : Vincent Caut

Angelot du lac p.51

T26, Le mystère de l’Ankou
T27, Embrouilles à New York
T28, Panique mécanique

T1, Le club des assassins
T4, 20 millions sous les mers
T5, Le temple aux mille cobras

T1, Intégrale
T2, Intégrale
T3, Intégrale
T4, Intégrale
T5, Intégrale
T7, Intégrale

Espions de famille p.58

Pipelettes (Les) p.61

Enquêtes du Docteur
Énigmus (Les) p.59

T1, Bons baisers de papy
T2, B707 ne répond plus
T3, Hier ne meurt jamais

T1, Taisez-vous !
T2, On se calme !

PUBLICITÉ

EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Sur Facebook

et sur Instagram

NOS HÉROS VIVENT
DANS LA PRESSE
2 473 000

lecteurs/mois

561 000

467 000

Retrouvez-nous sur

et

@bdkidseditions

Illustrations : PrincessH, © Guibert/Boutavant-Illustration : Marc Boutavant.

lecteurs/mois

www.bd-kids.com

790 000

lecteurs/mois

lecteurs/mois

720 000

lecteurs/mois

501 000

lecteurs/mois

582 000

lecteurs/mois

547 000

lecteurs/mois

697 000

lecteurs/mois

192 000

lecteurs/mois

428 000

lecteurs/mois

Source : Junior connect

CODES PRIX
BK0 : 7,95 €
BK1 : 8,95 €
BK2 : 9,95 €

BK3 : 10,95 €
BK4 : 11,50 €
BK5 : 11,90 €

BK6 : 12,90 €
BK7 : 13,90 €
BK8 : 14,90 €

BK9 : 15,90 €
BK10 : 16,90 €
BK11 : 17,90 €

BK12 : 18,90 €
BK13 : 19,90 €

2021

Libraires/salons

Service de presse

Aurélie Trinquart
aurelie.trinquart@groupebayard.com
Tél. : 01 74 31 62 95

Lorna Bennour
lorna.bennour@groupebayard.com
Tél. : 01 74 31 59 13

Diffuseurs
France

LaDiﬀ
Immeuble Louis Hachette
58, rue Jean Bleuzen
92170 Vanves
Tél. : 01 41 31 85 90
commercial@ladiﬀ.fr

Suisse

Diﬀulivre S.A.
Rte des Jordils 40
1025 Saint-Sulpice
Suisse
Tél. : (+41) 216 950 210
L.jobet@diﬀulivre.ch

Belgique

Dilibel
30 avenue de l’énergie
4432 ALLEUR
Belgique
Tél. : (+32) 4 246 38 63
Fax : (+32) 4 263 88 63
commandes@dilibel.be
9411583

9:HTLANG=XWUY[U:

© Nob – Illustrations de couverture : ©Guibert-Boutavant Illustrations / Clément Devaux / Bernadette Després / Nob

.

www.bd-kids.com

Retrouvez-nous sur

