
 Sélection jeunesse 

COLLECTIF, En chemin elle rencontre...  BDA ART 1 à 3 
 
A l’initiative de Marie Moinard, ces 3 albums mettent en avant le long 
chemin à parcourir avant de voir effective l’égalité homme/femme. 
L’exposition permet de parcourir les thèmes abordés par les nombreux 
illustrateurs qui ont participé à l’élaboration des BD. 

La collection « Géo », avec 3 titres de Marko : 
La conteuse des glaces      BDE MAR 
Le crochet à nuages          BDE MAR 
Les enfants de l’ombre      BDE MAR 
 
Dans chaque album, une invitation au voyage. On partage la vie 
quotidienne des habitants des différentes parties du monde. 

Médiathèque, place du Marché Bouaye 
02 40 32 63 03     mediatheque@bouaye.fr 

Voici une liste de BD documentaires sélectionnées par 
l’équipe de la médiathèque à l’occasion de « Bibliothèques 
en fête ». 
Cette sélection représente les « incontournables » du genre. 
 
Elles sont toutes à votre disposition, n’hésitez pas à les 
emprunter ! 

La BD documentaire 
Bibliographie 
Octobre 2014 

HEITZ Bruno, L’Histoire de France en BD       BDE HEI 1 à 3 
 
Une BD pour donner le goût de l’Histoire aux plus jeunes. 
L’occasion de (re)découvrir les dates majeures et les grandes figures 
qui ont marqué l’Histoire, de manière ludique et claire. 



GUIBERT Emmanuel, Le photographe  
BDA GUI 1 à 3 
L’auteur est parti en Afghanistan. Une plongée 
au cœur de la guerre, dans le quotidien des habitants. 

SQUARZONI Philippe, Saison brune          BDA SQU 
On pense tous savoir de quoi il retourne avec le réchauffement  
climatique... On est loin du compte... Au sortir de cette lecture, 
vous ne pourrez plus dire qu'on ne savait pas ce qui nous attend.  

SATRAPI Marjane, Persepolis              BDA SAT 1 à 4 
L’auteure a mis sa vie en BD pour retracer son parcours depuis son 
enfance en Iran, avec pour toile de fond le contexte historico-
politique. 

SACCO Jo, Gaza 1956          BDA SAC 
Le conflit israélo-palestinien vu par Jo Sacco.   
Magistral. 

LEPAGE, Un printemps à Tchernobyl         BDA LEP 
L’auteur est retourné dans la ville dévastée par l’explosion de la 
centrale. Un dessin somptueux immortalise cette ville fantôme, 
qu’on découvre sous un nouveau jour. 

SPIEGELMAN Art, Maus          BDA SPI 
Un monument du 7e art, qui aborde la Shoah par un descendant 
d’un rescapé des camps de concentration. Les juifs deviennent des 
souris et les nazis des chats. 

TARDI, Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB  
BDA TAR 
Tardi concrétise un projet mûri de très longue date : transposer 
en bande dessinée les carnets de son propre père sur ses années 
de guerre et de captivité en Allemagne. Un très bel hommage. 

DAVODEAU Etienne, Les ignorants             BDA DAV 
Une rencontre inoubliable entre un vigneron et un dessinateur  
de BD. Un prétexte pour aller au plus près des préoccupations de 
l’un et de l’autre dans la passion de leurs métiers respectifs. 
Du très bon et très beau travail. 

DESLILE Guy, Chroniques de Jérusalem          BDA DEL 
L’auteur suit sa femme dans ses déplacements professionnels. 
Dans cet album, il croque la ville sous tous les angles pour nous 
faire découvrir une Jérusalem méconnue, tout en s’interrogeant 
sur des questions fondamentales. 

La collection « BD Music » 
(70 titres disponibles) 
 

Chaque titre est une 
biographie en BD d’un artiste 
musical. 2 CD 
l’accompagnent afin de se familiariser avec son œuvre. 
Du classique à la chanson française, en passant par le jazz et le blues, 

La Revue dessinée  
(numéros 1 à 5) 
 

La Revue Dessinée est un 
magazine trimestriel, 
numérique et papier, de 
reportages, documentaires et chroniques en bande dessinée. Tous les 
trois mois, ce sont 228 pages d’informations dessinées qui vous sont 
proposées. 
 

 Tous les numéros déjà parus sont empruntables à la médiathèque. 

Sélection adulte 


