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Richard Claus, Jose Zelada 

Ainbo, princesse d'Amazonie 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n'a que 13 ans mais rêverait d'être la 

meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les 

dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. 

Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs 

d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi 

costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

 

 

Wassim Boutaleb 

Ana Filoute : Un rêve merveilleux 

Ana Filoute a 5 ans. Espiègle et coquine, elle trouve très amusant de chercher des solutions de 

filoute à ses aventures quotidiennes - parfois un peu étonnantes mais toujours drôles ! 

Accompagnée de Puces, son gros chien qui ne la quitte jamais, Ana vit des situations 

inattendues, sur un ton de tendresse et de comédie... 

 

 

Hayao Miyazaki 

Conan, le fils du futur (L'intégrale) 

Vingt ans après une guerre apocalyptique, la surface de la Terre est recouverte par l'Océan. 

Conan, un jeune garçon à la force prodigieuse, coule des jours paisibles avec son grand-père 

sur une île perdue. Un jour, il découvre sur le rivage une jeune fille évanouie du nom de Lana. 

Celle-ci leur apprend l'existence d'autres survivants sur les îles d'Industria et Edenia, mais ses 

anciens ravisseurs ne tardent pas à la retrouver. Commence alors un long voyage pour ce couple de jeunes 

d'aventuriers. 

 

 

Toni Garcia 

D'Artagnan et les trois Mousquetaires 

Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de se rendre à Paris pour devenir un 

mousquetaire du Roi. Ne refusant aucun duel, il arrive à la capitale après de nombreuses 

aventures. Afin d'éviter un scandale, il doit bientôt se diriger vers l'Angleterre pour retrouver 

le collier de la Reine. Accompagné par les trois mousquetaires, D'Artagnan devra notamment 

faire face à ceux qui veulent la chute du Roi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jared Bush, Byron Howard 

Encanto 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille 

Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 

appelé Encanto. L'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique allant 

d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n'a reçu aucun don particulier. 

Mais lorsque la magie de l'Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 

extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir... 

 

 

Ralf Kukula, Matthias Bruhn 

Fritzi 

Leipzig, Allemagne de l'Est, 1989. Pendant l'été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi, part en 

vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. À la rentrée des classes, Sophie est absente 

et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la 

frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse... et historique ! 

 

 

Célia Rivière 

La Cabane à Histoires (Volume 5 et 6) 

Retrouvez nos sept amis dans leur cabane, tout là-haut dans les arbres. Deux nouveaux les 

ont rejoints Jade et le P'tit Lulu. Ils jouent, parlent, pensent et vont apprendre à grandir. 

Chacun son tour sort un album pour partager une belle histoire sur un thème qui lui tient à 

cœur : la rentrée scolaire, savoir qui on est, tolérer la différence, prendre sa place... Lorsque 

le livre s'ouvre, les illustrations prennent vie et les personnages s'animent... 

 

 

 

Greg Tiernan, Conrad Vernon 

La Famille Addams (Volume 2) 

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui 

ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. 

Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d'embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle 

Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances 

en famille. 

 

 

Viktor Glukhushin, Maksim Volkov 

La Princesse et le monstre charmant 

La princesse Barbara fête ses 16 ans au moment où le trône de son père est confisqué par le 

sournois Belette qui souhaite l'épouser. Elle s'enfuit dans les bois … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Gilles de Maistre 

Le Loup et le lion 

À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son 

enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un 

lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et 

l'improbable se produit : ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères. Mais leur 

monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert... 

 

 

Tomm Moore, Ross Stewart 

Le Peuple loup 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 

son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, Robyn 

rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle 

aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

 

 

Fabrice Luang-Vija 

Le Prince serpent 

D'une forêt indienne à une cité royale antique en passant par de somptueux paysages de 

banquise, Le Prince Serpent, nous plonge dans l'univers mythologique de trois contes qui 

nous apprennent chacun à leur manière qu'il n'est pas toujours aisé de faire coïncider désir et 

liberté. 

 

 

David Silverman, Raymond S. Persi 

Les Bouchetrous 

Vous n'avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi 

maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions 

d'années. Jusqu'au jour où d'étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! 

Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l'aventure et déboulent dans d'immenses villes, 

découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-

ils apprivoiser par ces drôles d'humains ? 

 

 

Michael Rianda, Jeff Rowe 

Les Mitchell contre les machines 

Katie Mitchell, jeune fille passionnée à la créativité débordante, est acceptée dans l'université 

de ses rêves. Son père Rick décide que toute la famille devrait l'accompagner en voiture pour 

faire un road-trip mémorable et profiter d'un moment tous ensemble. Le road-trip de la 

famille Mitchell est soudainement interrompu par une rébellion technologique : partout dans 

le monde, les appareils électroniques tant appréciés de tous décident qu'il est temps de prendre le contrôle. 

Avec l'aide de deux robots dysfonctionnels, les Mitchell vont devoir surmonter leurs problèmes et travailler 

ensemble pour s'en sortir et sauver le monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linda Hambäck 

Ma mère est un gorille (et alors ?) 

Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, c'est trouver une famille adoptive... Elle accepterait 

n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une 

gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 

 

 

Jan Bubenícek, Denisa  

Même les souris vont au paradis 

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau 

plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se 

débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À 

travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage 

leur réservera bien des surprises. 

 

 

Haruna Kishi, Virginie Jallot 

Miru Miru espiègle petite loutre  

Miru est une petite loutre de mer comme on en trouve au nord du Japon. Un soir, Miru oublie 

de s'attacher aux autres loutres avec des algues, ainsi qu'elles le font toutes avant de dormir 

pour ne pas être séparées. Pendant son sommeil, de forts courants la font dériver et remonter le 

cours d'une rivière. À son réveil, elle se retrouve dans un tout autre monde que le sien : c'est le 

début de belles découvertes !  

 

 

Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova 

Opération Panda 

Les aventures d'un ours, d'une oie, d'un tigre et d'un lapin qui doivent ramener un bébé panda 

dans sa famille. 

 

 

Will Gluck 

Pierre Lapin : Panique en ville 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau 

faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui 

lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans 

lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa 

recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Julien Fournet 

Pil 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 

apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent 

Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se 

déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une 

quête folle et délirante pour sauver Roland, l'héritier du trône victime d'un enchantement. Une aventure qui 

va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. 

 

 

Sarah Smith, Jean-Philippe  

Ron débloque 

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 

technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur 

ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans 

d'incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d'amitié 

sincère au milieu d'un joyeux désordre... 

 

 

Pete Docter, Kemp Powers 

Soul 

Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l'opportunité 

de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux 

faux pas le précipite dans le Grand Avant - un endroit fantastique où les nouvelles âmes 

acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. 

Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d'esprit, qui n'a jamais 

saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l'existence 

est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la 

vie. 

 

 

Garth Jennings 

Tous en scène (Volume 2) 

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est 

temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle 

du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


