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Ma mère a des super-pouvoirs
McAllister, Angela. Auteur | Mathy, Vincent (1971-....). Auteur
Cambolieu, Marie. Traducteur
Edité par Milan jeunesse - 2011
Constatant qu'aucune bêtise n'échappe à sa mère, Milo est persuadé qu'elle
est dotée de superpouvoirs...

• Description
Collection
Albums
Traduit de
My mum has x-ray vision

Elliot, super-héros
Chartre, Cécile (1971-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2015
Elliot, trop sérieux et un peu fayot, n'a pas de copain à l'école. Tout change
le jour où il casse, sans le faire exprès, la vitre du directeur. Puni en même
temps que deux autres élèves, il leur arrive quelque chose de bizarre qui leur
donne des superpouvoirs. ©Electre 2015

• Description
Public
A partir de 9 ans
Collection
DacOdac

LEGO Batman : Film (Le) : Unité des supers
héros
Burton, Jon (1969-....). Metteur en scène ou réalisateur | Goodman, David A..
Scénariste | Westwood, Rob (1987-....). Compositeur
Edité par Cine Solutions [distrib.] - 2014
Deux super méchants manigancent un plan diabolique pour réduire Gotham
en morceaux, brique après brique. Batman s'associe à la ligue des Justiciers
pour combattre Lex Luthor et le Joker, dans son tout premier film Lego.
Découvrez une toute nouvelle ligue qui combat le crime tout en cassant des
briques !...

• Description
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Supers. 1, Une petite étoile juste en dessous
de Tsih
Maupomé, Frédéric (1974-....). Auteur | Dawid (1969-....). Illustrateur
Edité par Ed. de la Gouttière - 2015
Mat, Lili et Benji sont trois enfants réfugiés d'une autre planète, abandonnés
sur Terre par leurs parents. Ils sont dotés de superpouvoirs et se retrouvent
livrés à eux-mêmes. Ils affrontent une rentrée des classes qui s'annonce
mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une vie normale, la peur d'être
découverts et l'envie d'apprendre qui ils sont vraiment.

• Description
Public
A partir de 8 ans

Superman
Boccador, Sabine (19..-....) | Beaumont, Jack (1949-....)
Edité par Fleurus - 2014
Pour découvrir les aventures de Superman, de sa naissance sur Krypton aux
ennemis auxquels l'Homme d'acier doit faire face pour protéger les habitants
de Metropolis. Avec une présentation de ses ennemis et de ses alliés, sa
jeunesse à Smallville, le Daily Planet, etc.

• Description
Public
A partir de 6 ans
Collection
La grande imagerie des super-héros

Batman aventures. 1
Edité par Urban comics - 2016
Les aventures de Batman, inspirées de la série télévisée animée. Electre
2016

• Description
Collection
Urban kids
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Ana Ana. 5, Super-héros en herbe
Dormal, Alexis (1977-....). Illustrateur | Roques, Dominique (1948-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2015
De nouvelles aventures pour Ana Ana qui avec ses peluches favorites part à
l'aventure.

• Description
Public
A partir de 5 ans

Les Nouvelles aventures de Cubitus. 11,
Super-héros !
Rodrigue, Michel (1961-....). Illustrateur | Erroc (1961-....). Auteur | Dupa
(1945-2000). Antécédent bibliographique
Marcy. Technicien graphique
Edité par Le Lombard - 2016
Le gros chien blanc Cubitus revient déguisé en super-héros. Electre 2016

• Description

Super JC
Leroy, Jean (1975-....). Auteur
Abesdris, Marie-Anne (1977-....). Illustrateur
Edité par Ecole des Loisirs - 2015
Jean-Christophe aimerait être un super-héros, alors il délaisse sa maman et
sa petite soeur pour s'entraîner. Sauf que personne ne semble intéressé par
les exploits qu'il pourrait réaliser. Electre 2015

• Description
Public
A partir de 7 ans
Collection
Mouche
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Les super-héros n'ont pas le vertige
Gutman, Colas (19..-....). Auteur
Edité par Ecole - 2010
Le narrateur est un super-héros qui se demande ce qu'il fait à l'école, où l'on
n'apprend pas à sauter d'un immeuble ni à enfoncer le crâne d'un ennemi
dans le sol. Mais il redescend sur terre à cause d'une fille, Juliette Baccara.

• Description
Collection
Mouche

Mythes et art : les super-héros au fil du
temps
Chaine, Sonia (1956-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse - 2012
38 oeuvres d'art pour découvrir des héros et personnages mythiques qui ont
marqué l'histoire depuis l'Antiquité : Isis et Osiris, Gilgamesh, les chevaliers
de la Table ronde, les Martiens, etc. Avec des volets à soulever.

• Description

J'apprends à dessiner les super-héros
Legendre, Philippe (1947-....)
Edité par Fleurus - 2015
Une méthode simple de dessin pour reproduire les superhéros. Electre 2015

• Description
Collection
J'apprends à dessiner

Mon frère est un super-héros
Solomons, David (1969-....). Auteur
Chaunac, Karine (19..). Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2015
Luke, 11 ans, garçon passionné par les comics, partage une cabane dans
les arbres avec son grand frère Zach. Un jour, pendant son absence, un
extraterrestre offre des super-pouvoirs à Zach et lui ordonne de sauver le
monde. Mais quand ce dernier est kidnappé, c'est à Luke qu'il incombe de le
délivrer en jouant les super-héros. Premier roman. Electre 2016
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• Description
Public
A partir de 9 ans
Collection
Grand format littérature

Le Loup qui voulait être un super-héros
Lallemand, Orianne (1972-....) | Thuillier, Eléonore (19..)
Edité par Editions Auzou - 2016
Aujourd'hui, Loup a une super-idée : et s'il devenait un super-héros ? Le
temps d'enfiler un super-costume et le voici transformé en Super-ExtraFabuloup ! Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un à sauver... Facile ? Pas si
sssr quand on est super-maladroit !

• Description
Collection
Mes grands albums

Les super-héros n'existent pas
Chabbert, Ingrid (1978-....) | Guridi, Raul Nieto (1970-....). Illustrateur
Edité par Frimousse - 2014
Stanislas apprend par son père que les superhéros n'existent pas. C'est une
grande désillusion pour le jeune garçon. Mais le lendemain, au parc, quand il
retrouve Lila et qu'elle lui prend la main, il se sent si bien qu'il a l'impression
de voler. La parole de son père lui semble alors pouvoir être sérieusement
remise en question. ©Electre 2014

• Description
Public
A partir de 4 ans
Collection
Sa majesté du soir

Super-héros : mode d'emploi
Brière-Haquet, Alice (1979-....)
Allag, Mélanie (1981-)
Edité par P'tit Glénat - 2014
Apprend aux enfants à s'occuper des superhéros, sur le ton de l'humour et la
bonne humeur bien entendu.
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• Description
Collection
Vitamine

Doberman, super-héros ?
Devernois, Elsa (19..-....). Auteur | Gasté, Eric (1969-....). Auteur
Edité par l'Elan vert - 2014
Les mésaventures de Doberman qui s'applique à devenir un superhéros, sous
les conseils et les encouragements de son coach, le chat. ©Electre 2014

• Description
Public
A partir de 5 ans
Collection
Les albums
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