
 

 

PEPITES 2022 – BANDES DESSINEES JEUNESSE
 

Gabardine & petite chose 

Cucherousset, Emile 

Audé, Benoît 

27/04/2022 

Lorsqu'ils se chamaillent, la sorcière Gabardine et son mari Jean-Pierre multiplient les bêtises en se 

jouant des tours, mais sans jamais être méchants. Un jour, ils causent plus de dégâts que d'habitude 

et appellent à l'aide le professeur Pétoire. 

 

 

L'institutrice 

Volume 1, Ne fais pas à autrui... 

Lavandier, Yves 

Maurel, Carole 

30/03/2022 

Juin 1944, en Bretagne, les milices locales traquent Juifs et résistants. Lorsqu'elles fouillent l'école à la 

recherche du petit Jacques Rosenthal, l'institutrice Marie-Noëlle fait tout pour protéger ses huit 

élèves en s'enfuyant avec eux dans la forêt. 

 

 

Le jardin secret 

Volume 2 

Begon, Maud 

02/09/2022 

Suite et fin des aventures de Mary Lennox, orpheline de 10 ans recueillie par son oncle dans un 

manoir du Yorkshire, au milieu de la campagne anglaise. La petite fille y fait la rencontre de Colin, son 

cousin à la santé fragile. Ils explorent ensemble le domaine et découvrent un jardin secret aux 

propriétés magiques. 

 

 

Janardana 

Ettori, Antoine 

20/04/2022 

Ayant reçu un appel à l'aide de son ami Dev, le plus tout jeune Marcel Piton quitte son Sud-Ouest 

natal pour Pondipur. Une fois sur place, il doit non seulement déjouer les embûches qui entravent 

ses recherches, mais aussi et surtout affronter de vieux démons profondément enfouis qui l'obligent 

à regarder son passé en face. 
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Seizième printemps 

Yunbo 

13/04/2022 

A 5 ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante. Paulette, 

une poule jardinière rejetée par les siennes, est sa nouvelle voisine. Cette dernière, qui n'a jamais pu 

pondre d'oeufs, considère la petite renarde solitaire comme son enfant. Avec son aide, Yeowoo grandit, mûrit et 

commence à apprécier sa nouvelle vie. 

 

 

La guerre de Maurice : une histoire vraie 

Fagan, Cary 

Enzo (illustrateur) 

16/09/2021 

Mai 1940, Bruxelles. D'origine juive, Maurice, 12 ans, et sa famille s'enfuient pour la France afin 

d'échapper à l'invasion allemande. Du Portugal, ils embarquent dans un bateau à destination de la 

Jamaïque. Malgré la clandestinité et la peur, le garçon s'accroche à son rêve de devenir avocat, 

continuant à se cultiver à l'aide d'un dictionnaire et des personnes rencontrées sur sa route. 

 

 

Ana & l'entremonde 

Volume 1, Par l'Ouest, vers les Indes 

Dubuisson, Marc 

Cy 

21/09/2022 

1492, îles Canaries. Ana et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires qui font halte au 

port de Las Palmas. Alors qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans la fameuse 

expédition de Christophe Colomb vers les Indes. Arrivés aux chutes du bout d'un monde plat, ils sont projetés dans 

un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres, l'Entremonde. 

 

 

Aneth, apprentie sorcière 

Volume 1, Magie & pissenlits 

Shanta, Elodie 

15/06/2022 

Aneth fait sa première rentrée à l'école de magie. Elle y rencontre ses enseignants et d'autres élèves 

sorciers qu'elle trouve étranges. Un jour, le château est victime d'une invasion de pissenlits. 

 

 

Un grand-père tombé du ciel 

Lizano, Marc 

17/03/2022 

Alex Katz débarque dans la vie de sa petite-fille Leah, qui ignorait tout de ce lointain grand-père. 

Mais, protégeant farouchement ses secrets, le vieil homme se défend de l'amour que lui offrent les 

siens. 
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Truffe 

Fanny Britt ; illustrations, Isabelle Arsenault 

Britt, Fanny 

15/10/2021 

Voici enfin le grand retour d’Isabelle Arsenault et Fanny Britt à la Pastèque! Cet automne, faite 

connaissance avec Truffe, le petit frère de Louis... Ce nouveau livre réunit 3 histoires. 

 

 

La petite évasion 

Marzena Sowa ; illustrations, Dorothée De Monfreid 

Sowa, Marzena 

18/02/2022 

Pas facile d’être une petite araignée quand on n’a pas de talent pour le tissage. Pour lui apprendre à 

faire de belles toiles, sa maman la laisse entre les pattes du terrible Monsieur le scarabée et de sa 

petite clique de pattes cassées. Elle y fait la connaissance d’une mouche qui « fofote » à cause de ses 

dents, d’un bourdon qui n’arrête pas de pleurer et d’une luciole qui n’éclaire qu’à moitié. Ensemble, ils décident de 

s’enfuir à la tombée de la nuit, à la recherche d’un ailleurs beaucoup plus beau. L’aventure les amènera plus loin que 

prévu, jusqu’au bout du fil... 

 

 

Solveig 

Nodet, Mariette 

Baudoin, Edmond 

07/01/2022 

Ignorée par les adultes, Solveig devient invisible sans comprendre pourquoi. La petite fille cherche 

dans la nature un moyen de redevenir présente. Une histoire qui évoque la difficulté de grandir, 

l'impact du regard porté sur l'autre et la place que l'on trouve petit à petit dans le monde grâce à 

l'amour. 

 

 

Babyface 

Balez, Olivier 

16/02/2022 

A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et mal habillée. Aussi le jour où 

Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de la 

cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Freddy, son voisin et ami, et Isidore, le vigile du supermarché où 

elle a l'habitude de se réfugier après les cours, prennent sa défense. 
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