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Les aventures des Moineaux
Rodolphe ; Louis Alloing
Bayard

Julien et Nina Moineaux ont un grand-père savant, qui invente des machines incroyables. Et chaque
fois, ils sont entraînés dans des aventures toujours plus infernales.

Max & Zoé
Étienne Davodeau ; Joub
Delcourt

Max et sa sœur Zoé sont deux enfants comblés. Ils accompagnent leur père dans toutes ses
pérégrinations et vivent des situations périlleuses. Leurs fidèles compagnons Zéphir, l'avion, et
Cambouis, le camion, sont bien plus que de simples véhicules et leur sauveront plus d'une fois la mise !

Nino et Rébecca
Dab's
Milan

À ma droite, Nino, petit, roux, teigneux. À ma gauche, Rébecca, grande maigre, physique ingrat, en
pleine crise d'adolescence pré-pubère. Lien de parenté : frère et sœur. Degré d'amour entre les deux :
amour vache !

Parker & Badger : Mon frère, ce blaireau
Marc Cuadrado
Dupuis

Parker est vraiment un mec bourré de qualités : super cool, super gentil, super débrouillard et surtout
super culotté. Mais souffrant d'une allergie aigüe au travail, il garde rarement un emploi plus de deux
heures. Badger est le plus fidèle compagnon de Parker. Extrêmement raisonnable, il passe sa vie à empêcher Parker
de gaffer. En tout cas, il essaie. Malgré les apparences, Badger n'est pas un chien mais un blaireau. Mais il déteste
qu'on le traite de blaireau !

Les p’tits diables
Olivier Dutto
Soleil Productions

Mais pourquoi les filles sont-elles si différentes des garçons ? Tom vient tout juste de le découvrir...
Les filles sont en réalité des aliens envoyés sur la planète Terre pour l'envahir. Et leur chef, Nina, n'est
autre que sa grande sœur ! Évidemment, personne ne le croit. Mais peu importe, il fera tout pour la démasquer.

Quatre soeurs
Malika Ferdjoukh ; Cati Baur
Delcourt ; Rue de Sèvres

Orphelines depuis peu, les sœurs Verdelaine vivent à la Vill'Hervé, une grande maison en bord de
mer. Enid, c'est la plus jeune, celle qui ne comprend pas vraiment les choses de l'amour, celle que
personne ne croit quand elle dit qu'elle a entendu un fantôme hurler dans le parc. Ni Geneviève, ni Hortense, ni
Bettina... Pas même Charlie l'aînée qui s'occupe de toute la petite tribu.

Les sisters
Christophe Cazenove ; Wilmaury ; William
Bamboo

« Wendy, c'est ma grande sister. Moi, du coup, j'suis la plus petite. Si qu'on m'avait demandé mon
avis, j'aurais préféré être l'aînée des deux. Ben oui quoi, moi je saurai jamais ce que ça fait d'avoir une
p'tite sœur qui fait tout pareil que moi, qui écoute à la porte de ma chambre quand je parle des garçons avec mes
meilleures cop's, qui fait rien qu'à me piquer mes fringues dès que j'ai le dos tourné. En fait, ça m'aurait trop plu d'être
ma propre sister, juste pour avoir la chance de m'avoir moi comme sister ! »

Les super sisters
Christophe Cazenove ; William
Bamboo

Quand le danger menace et que les Super Sisters s'en mêlent, ça ne rigole pas ! Enfin, si, ça rigole,
mais ce n’est pas fait exprès. Dragons de l'espace, sorciers maléfiques, robots géants, animaux
mutants, les Super Sisters n'ont peur de rien, si ce n'est de louper leur série télé préférée (ben oui, faut pas perdre de
vue l’essentiel).

Tendre banlieue : Le grand frère
Tito
BD Okapi ; Casterman

Deux frères, Thierry et David, vivent chacun à des degrés de sensibilité différents les prémices de la
séparation imminente de leurs parents. Thierry, le cadet, manifeste son désarroi en faisant une fugue
avec son ami Nacer. Morts d'inquiétude, David et les parents mettent tout en œuvre pour les retrouver.

Les tuniques bleues : Indien, mon frère
Raoul Cauvin ; Willy Lambil
Dupuis

Désignés volontaires, Blutch et Chesterfield, déguisés en colons, vont chercher chez les tribus
Comanches du Texas les chevaux nécessaires à la poursuite de la guerre. L'occasion de retrouver en
route de vieilles connaissances, mais aussi de faire des rencontres beaucoup plus inattendues, notamment pour
Blutch qui va se découvrir... un frère jumeau chez les Comanches !
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Bibliothèque municipale de Delémont

