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.

L’école

Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://www.bd-sanctuary.com

Les blagues de Toto
Thierry Coppée
Delcourt

Le personnage le plus célèbre des cours de récréation possède enfin un visage et devient une star de
la bande dessinée ! À l'école ou à la maison, Toto n'a de cesse de faire tourner en bourrique son
entourage par ses facéties et ses questions naïves : « Dis papa, pourquoi les oiseaux volent? », « Pourquoi le lait de
la vache est blanc, alors que l'herbe est verte ? ».

L’élève Ducobu
Zidrou ; Godi
Le Lombard

L’Elève Ducobu est un gamin sympathique et farceur, mais un cancre notoire. Une «qualité» qui n’est
pas de tout repos. C’est qu’il faut être drôlement débrouillard pour réussir à éviter l’humiliant bonnet
d’âne ! Bien sûr, il y a sa voisine Léonie qui sait tout sur tout. Mais cette chipie déteste les copieurs... Alors, si ses
œillades ne lui apprennent rien, Ducobu invente les réponses !

Hell school
Dugomier ; Benoit Ers
Le Lombard

Située sur une petite île française, l'école de l'excellence est un établissement ultra-privé extrêmement
rétrograde, dont les résultats ne sont plus à démontrer – le cauchemar de tout adolescent
normalement constitué. Ainsi, le simple refus de Bastien, Hina et Boris de participer au bizutage suffira à les mettre au
ban de toute vie sociale... ce qui leur laissera tout le temps d'enquêter sur les bizarreries de cette « École-Prison »…

Louca
Bruno Dequier
Dupuis

Paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca est un ado qui aimerait bien changer de vie.
Heureusement pour lui, il va recevoir un coup de main d'un dénommé Nathan : beau garçon, super
doué au foot, intelligent, drôle... bref, le coach idéal pour Louca. À un détail près : Nathan est mort et c'est son
fantôme qui va aider Louca.

Mélusine
François Gilson ; Clarke
Dupuis

« Jeune » (119 ans) et jolie sorcière, Mélusine est jeune fille au pair dans un château de Transylvanie.
La maîtresse de maison est le fantôme d'une femme au sale caractère, son mari un vampire et le valet
de pied une sorte de créature de Frankenstein. Mélusine suit une école de sorcellerie.

Petit vampire va à l’école
Joann Sfar
Delcourt

Petit Vampire est arrivé à convaincre sa famille de l'envoyer à l'école. Mais il ne peut y aller que la
nuit, quand la classe est vide ! Alors, pour s'occuper, il décide de faire les devoirs de l'un des élèves,
Michel, un petit garçon qui n'apprend jamais ses leçons.

Les pipelettes… taisez-vous !
Anne Guillard
Milan

Anne et ses copines vivent l’enfer du collège. En fait elles papotent beaucoup, rigolent souvent et
travaillent… peu. Enfin, TRÈS peu.

Powa
Ben Fiquet
Delcourt

Nathan est un lycéen comme tant d'autres qui vit péniblement ses études. Alors, quand une fée se
présente à lui et lui offre un pouvoir magique, il se dit que ses ennuis sont enfin terminés et que sa vie
pourrait définitivement changer. Seulement voilà, cela ne se passera pas exactement comme il l'avait imaginé...

Les profs
Pica ; Erroc
Bamboo

Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo
blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main !
Plus fort que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, ils pénètrent dans la
jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis :
la salle des profs.

Zap collège
Téhem
Glénat

A l'âge de l'adolescence, tout est possible, tous les rêves sont encore à réaliser. Les « années
collège » sont celles où l'on forge son caractère, où l'on va à la rencontre des autres et où l'on essaie
doucement de devenir adulte. Les ados sont à l'écoute du monde, ont soif de découverte, et c'est parce qu'ils font leur
apprentissage de la vie qu'ils sont si attentifs à ce qui les entoure.

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

