Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers 100 sélections, la Bibliothèque municipale convie
e
les lecteurs à découvrir l'infinie diversité du 9 art. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte.

Les dinosaures
Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://www.bdtheque.com

Adèle et la bête
Jacques Tardi
Casterman

Dans ce premier épisode des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, nous faisons
connaissance avec la célèbre héroïne de Tardi. Dotée d'une personnalité hors du commun, Adèle
nous entraîne dans un univers mystérieux (dans lequel Paris occupe une place de choix), peuplé de monstres et
d'êtres étranges, qui fera le succès de cette série.

L’âge de glace : Le temps des dinosaures
Greg Newman ; Aky-Aka
Jungle

Tandis que Sid le paresseux rigolo se sent l'âme maternelle, Manfred le mammouth ronchon et Diego
l’inquiétant tigre à dents de sabre se retrouvent embarqués dans une aventure souterraine. Ce n'est
pas la fonte des glaces qu'ils doivent affronter, mais de terribles dinosaures !

Chronokids (vol. 4)
Zep ; Vince ; Stan
Glénat

On trouve de tout dans les brocantes. Des vieux jouets trop nazes. Des BD trop nulles. Et des
téléphones portables même pas capables d´envoyer des SMS ! Mais celui qu’Adèle et Marvin ont
acheté à un antiquaire un peu bizarre possède une fonction incroyable : celle d´envoyer ses possesseurs dans le
temps ! Dans ce quatrième volume, Marvin va se rendre entre autre au temps des dinosaures…

Les dinosaures en bande dessinée
Arnaud Plumeri ; Bloz
Bamboo

En compagnie du paléontologue loufoque Indino Jones, découvrez les dinosaures dans la bonne
humeur. Plus qu'une simple BD d'humour, les gags sont basés sur les recherches paléontologiques
récentes. On y découvre toutes les facettes de la vie des dinosaures : mode de vie, combat, instinct maternel, ou
encore le mystère de leur disparition.

Monstrueux dinosaure
Lewis Trondheim
Delcourt

Pierre et Jeanne, deux enfants malicieux, aiment dessiner des monstres. Un jour, ils créent Oko, un
monstre effrayant qui sort de la feuille et disparaît dans la maison. Il ne reste alors qu’à dessiner un
gentil monstre mangeur de méchant monstre et à le lâcher sur sa proie. C’est ainsi que Jean-Christophe, trois
jambes, quatre bras et dix bouches, devient le compagnon de toute la famille. C’est le début d’un monstrueux bazar...

Nabuchodinosaure
Herlé ; Roger Widenlocher
Dargaud

L'action se déroule quelque part avant (ou après, c'est selon) J.-C., à la période dite de
« l'apeupréhistoire ». Selon les auteurs, cette période aurait été peuplée de drôles de créatures dont
Nabuchodinosaure (Nab pour les intimes). Pas tout à fait dinosaure ni vraiment homme, Nab est toutefois doué de
parole et, surtout, d'un solide sens de l'humour...

Natacha et les dinosaures
Marc Wasterlain ; François Walthéry
Marsu Productions

Dans un endroit inexploré de notre planète, dans une vallée inaccessible, vivent des dinosaures qui
ont échappé à l'extinction des différentes espèces…

Spirou et Fantasio : Le voyageur du
Mésozoïque
Greg ; André Franquin
Dupuis

Le comte de Champignac ramène un œuf de dinosaure d'une expédition au pôle Sud. Arrivé à Champignac, l'œuf
éclot...

Tib et Tatoum
Grimaldi ; Bannister
Glénat

Qui n'a jamais rêvé d'un dinosaure comme meilleur ami ? Tib est un petit garçon qui vit au sein d'un
clan, pendant la Préhistoire. Son souci, c'est d'avoir une tache de naissance autour de l’œil, ce qui lui
attire constamment les moqueries des autres enfants. Alors qu'il ne l'attendait plus, il trouve le copain idéal : un
dinosaure tout rouge, qu'il va appeler Tatoum ! Reste à le faire cohabiter avec papa, maman et tout le clan…

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

