
Depuis sa création en 2012, URBAN COMICS s’est donné 
pour mission de proposer une sélection des meilleures 
bandes dessinées américaines, et cette quête de qualité, 
pour être complète, ne saurait s’adresser exclusivement 
aux adultes. 

Parce que la lecture fait partie des premiers moments 
privilégiés entre un parent et son enfant, parce que nous 
savons que les premières lectures en solitaire ne s’oublient 
pas, et parce que nous avons conscience de l’impact que 
peuvent avoir les mots et les images sur un jeune lectorat, 
nous choisissons toujours avec attention les contenus 
que nous estimons convenir à ce public, pour qui chaque 
nouvelle découverte est essentielle. C’est dans cet esprit 
que nous avons développé la collection URBAN KIDS, 
pour que parents, grands-parents, oncles et tantes, frères 
et sœurs, ami(e)s et libraires puissent lire, offrir, recevoir 
ou conseiller en toute sérénité !

Avec le catalogue DC Comics, les plus grands pourront 
replonger avec une pointe de nostalgie dans le Gotham 
et le Metropolis des séries animées de leur enfance, 
ou passer le témoin aux jeunes lecteurs de leur entourage 
en leur faisant découvrir des univers peuplés de justiciers 
captivants, de policiers audacieux et, surtout, de super-
vilains hauts en couleur ! La Justice League et les 

Teen Titans rappelleront aux lecteurs de tous âges que 
face à l’adversité, l’union fait la force. Et, avec leurs 
personnalités bien trempées, les héroïnes de GOTHAM 
GIRLS et DC SUPER HERO GIRLS prouveront à toutes les 
jeunes filles que rien n’est impossible pour celles et ceux 
qui se donnent les moyens d’atteindre leurs objectifs. 

Enfin, pour tous les fans d’ADVENTURE TIME,du MONDE 
INCROYABLE DE GUMBALL et de MY LITTLE PONY, il sera 
possible de prolonger l’expérience en suivant leurs héros 
préférés du petit écran jusque dans les pages des albums 
de BD qui leur sont dédiés.  
Délire assuré !

Avec URBAN KIDS, découvrez des histoires dont la finesse 
et l’intelligence n’ont rien à envier aux séries destinées 
à un lectorat plus âgé. En témoignent les prix remportés 
par certaines d’entre elles. La variété de ces univers 
graphiques permettra à chacun de trouver celui qui lui 
ressemble, et donnera à tous l’occasion de s’identifier aux 
héros iconiques de la pop culture actuelle. Une collection 
100% fun pour petits et grands !

CE GUIDE INCLUT 3 TITRES/SÉRIES À DESTINATION DES PLUS GRANDS. 
ILS NE FONT PAS PARTIS DE LA COLLECTION URBAN KIDS, MAIS FONT OFFICE 
DE PASSERELLE IDÉALE ENTRE LES RÉCITS DE CETTE COLLECTION JEUNESSE 
ET L’UNIVERS PLUS ADULTE D’URBAN COMICS.  
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LE CHEVALIER NOIR DE GOTHAM

LE BATMAN DE NOTRE 
ENFANCE

BATMAN 
AVENTURES  
KELLEY PUCKETT, 
TY TEMPLETON & COLLECTIF 
SÉRIE COMPLÈTE EN 4 TOMES

C’est en 1992 que Batman, 
la série animée est diffusée 
pour la première fois sur 

nos petits écrans français. Un dessin animé qui, dès lors, 
marquera toute une génération d’enfants et d’adolescents. 
Aujourd’hui devenus grands, ces fans de la première heure 
peuvent désormais passer le relais aux plus jeunes grâce 
aux 4 volumes de la série BATMAN AVENTURES. De vibrants 
hommages à l’œuvre de Bruce TIMM et Paul DINI, deux 
auteurs qui définirent la version moderne du protecteur 
de Gotham. 

ICÔNES DE LA POP CULTURE

BATMAN & 
LES TORTUES 
NINJA 
JAMES TYNION IV 
& FREDDIE E. WILLIAMS II 
SÉRIE EN COURS, 2 TOMES 
PARUS

Lorsque quatre tortues 
iconiques des années 80 

croisent la route du héros encapé le plus célèbre de l’univers 
DC, cela donne forcément un cocktail explosif, surtout pour 
leurs nombreux adversaires ! Enquêtant sur de mystérieux 
assassinats, Batman découvre l’existence d’un groupe 
de super-ninja appelé le Clan Foot. Venus d’une autre 
dimension, ces experts du ninjutsu comptent bien ravager 
la ville du Chevalier Noir. Mais ils ne sont pas arrivés seuls : 
Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo les ont pris 
en chasse !

BATMAN : ENNEMI PUBLIC 
N°1

BATMAN - 
LES 
NOUVELLES 
AVENTURES 
TY TEMPLETON, DAN SLOTT 
& RICK BURCHETT 
SÉRIE COMPLÈTE EN 2 TOMES

Vous avez adoré les 4 
volumes de la série BATMAN AVENTURES et vous en voulez 
encore ? Ces 2 volumes sont faits pour vous ! Action, bastons 
et courses-poursuites dans les rues de Gotham sont au menu 
de ces aventures inspirées de la série animée Batman diffusée 
(entre autres) sur France 3 dans les années 90. Le héros 
y apparaît plus expérimenté. Il est épaulé par Tim Drake, 
le nouveau Robin, et Batgirl, désormais membre à part 
entière de la Bat-Family. Un indispensable pour tous les fans 
du Chevalier Noir.

ÉVASION À L’ASILE 
D’ARKHAM

BATMAN & 
LES TORTUES 
NINJA 
AVENTURES 
MATTHEW K. MANNING 
& JON SOMMARIVA 
SÉRIE EN COURS, 1 TOME PARU

Pas de répit pour le Chevalier 
Noir de Gotham City ! Les plus dangereux criminels se sont 
échappés de l’Asile d’Arkham pour se rendre, non pas dans les 
rues qu’ils ont l’habitude de fréquenter, mais à New York City, 
fief des célèbres Tortues Ninja ! Pour arrêter Double-Face, 
le Joker, Poison Ivy ou encore L’Épouvantail, Batman devra 
s’allier aux quatre justiciers d’écailles et affronter, lui aussi, 
des menaces d’un nouveau genre… Une série au style 
graphique hérité de la récente série TV des Tortues Ninja. 
À mettre entre toutes les mains, et ce les yeux fermés.

DUO DYNAMIQUE 
DE LÉGENDE

BATMAN 
& ROBIN 
AVENTURES 
PAUL DINI, TY TEMPLETON 
& COLLECTIF  
SÉRIE COMPLÈTE EN 3 TOMES

Les aventures de Batman 
continuent ! Rejoint par son 

plus célèbre sidekick, Robin, le Chevalier Noir parcourt 
les rues de Gotham avec pour seul objectif de débarrasser 
la ville des vermines qui l’occupent. Parmi ses plus 
grands ennemis, l’excentrique Harley Quinn et son amie 
la vénéneuse Poison Ivy, le procureur schizophrène 
Double-Face, l’indéchiffrable Sphinx ou encore le terrible 
Joker ! Ils ne seront pas trop de deux super-héros pour faire 
régner l’ordre et protéger les habitants de la ville.

Y A PAS D’ÂGE POUR ÊTRE 
UN SUPER-HÉROS !

TEEN TITANS 
GO! 
SHOLLY FISCH, BEN BATES 
& COLLECTIF 
SÉRIE EN COURS, 2 TOMES 
PARUS

Que font les super-héros 
quand ils ne combattent pas les super-vilains ? Ils apprennent 
à faire face aux nombreux ennemis du quotidien. Pour 
la première fois de sa vie, Robin est mis à mal par… un rhume 
carabiné ! Starfire est pourchassée par une armée d’Angry 
Birds. Raven reçoit d’étranges colis, tandis que Cyborg 
et Changelin découvrent les joies du canular téléphonique. 
La vie des Teen Titans n’est décidément pas de tout repos ! 
Une série délirante directement inspirée du dessin animé 
diffusé sur France 4, Cartoon Network et Netflix.

UNE APPROCHE GRAPHIQUE 
INÉDITE

LITTLE 
GOTHAM 
DUSTIN NGUYEN & DEREK 
FRIDOLFS RÉCIT COMPLET

À Gotham, tous les prétextes 
sont bons pour laisser le 
crime envahir les rues, surtout 
en période de fêtes. Qu’il 

s’agisse d’une apparition surprise du Pingouin à la parade 
de Thanksgiving ou du Chapelier Fou qui organise pour 
Pâques une chasse aux œufs des plus explosives, il est 
évident que pour Batman et ses associés, jour férié ne rime 
pas avec congé... Ce récit complet aux mille et un détails 
piochés dans la mythologie de Batman vous ouvre les portes 
d’une Gotham à taille réduite peuplée de héros tout mini. 
Une bonne manière de tester votre connaissance de l’univers 
du Chevalier Noir !

HARRY POTTER À GOTHAM 
CITY

GOTHAM 
ACADEMY 
BECKY CLOONAN, BRENDEN 
FLETCHER & KARL KERSCHL 
SÉRIE COMPLÈTE EN 3 TOMES

Bienvenue à la Gotham 
Academy, la plus prestigieuse 
école de Gotham ! Mais sous 

ses airs d’institution idéale se cachent bien des mystères. 
Son campus et ses professeurs excentriques auront de quoi 
vous donner la chair de poule, mais rien ne vous paraîtra aussi 
étrange que ses étudiants... à l’image d’Olive Silverlock, fille 
d’une célèbre famille de super-criminels prête à tout pour 
cacher son héritage nébuleux à ses camarades. Arrivera-t-elle 
à s’intégrer dans cet internat, financé en grande partie par 
un certain Bruce Wayne ?

EISNER 
DU MEILLEUR 
TITRE POUR 

JEUNES 
LECTEURS 
EN 1996 
ET 1998



L’ANGE DE METROPOLIS

GIRL POWER

HOMME D’ACIER

SUPERMAN 
AVENTURES 
PAUL DINI, SCOTT McCLOUD, 
RICK BURCHETT & COLLECTIF 
SÉRIE EN COURS, 3 TOMES 
PARUS

Lex Luthor, Brainiac, Metallo, 
Toyman… les super-vilains 
de Metropolis et d’ailleurs 

redoublent sans arrêt d’inventivité pour mettre à mal 
l’Homme d’Acier. En vain ! Car même après 80 ans de lutte 
acharnée pour protéger sa planète d’adoption, Superman 
reste plus déterminé que jamais. Inspirés de la série TV 
Superman, L’Ange de Metropolis, les épisodes réunis dans 
les 6 volumes de SUPERMAN AVENTURES donneront aux 
plus nostalgiques l’occasion de se replonger dans des 
aventures pleines d’action et de rebondissements.

LES FILLES DE GOTHAM 
FONT LA LOI

GOTHAM 
GIRLS 
PAUL DINI, BRUCE TIMM 
& COLLECTIF 
RÉCIT COMPLET

Peu importe de quel côté 
de la loi elles se placent, 
justicière masquée, flic 

ou hors-la-loi, les filles de Gotham mènent la vie dure 
à Batman. Des ruelles sombres de la ville aux cellules 
d’Arkham, en passant par les célèbres studios d’Hollywood, 
Catwoman, Batgirl, Harley Quinn, Poison Ivy et Renee 
Montoya lui en font voir de toutes les couleurs. Inédit 
en France, cet album regroupe une dizaine d’aventures 
tirées de l’univers créé par le tandem artistique Bruce TIMM 
et Paul DINI. Suspense et courses-poursuites assurés !

VLA RELÈVE EST ASSURÉE

SUPER SONS 
PETER J. TOMASI, JORGE 
JIMENEZ 
& ALISSON BORGES 
SÉRIE COMPLÈTE EN 4 TOMES

Même si les légendes sont 
éternelles, les plus grands 
héros de l’univers DC 
se doivent de former leurs 

successeurs. Jon Kent est le fils du plus apprécié, Damian 
Wayne, celui du plus redouté. Et malgré l’amitié que se 
portent leur père respectif, Superman et Batman, leur 
progéniture, elle, a plus de mal à s’entendre. La menace 
de Kid Amazo va cependant lier à jamais les deux jeunes 
héros dans un tandem destiné à reprendre le flambeau 
de leurs parents dans la lutte contre le crime. Superboy 
et Robin sont prêts à prendre la relève.

LES HÉROÏNES DE DEMAIN

DC SUPER 
HERO GIRLS 
SHEA FONTANA & YANCEY 
LABAT 
SÉRIE À SUIVRE, 2 TOMES 
PARUS

Avant de devenir les plus 
grandes héroïnes de la Terre, 
Wonder Woman, Batgirl, 

Supergirl, Harley Quinn et toutes leurs amies ont dû faire 
leurs preuves au lycée pour super-héros de Metropolis. 
En effet, pour être un vrai justicier, il ne suffit pas de 
savoir voler, de courir plus vite que la lumière ou d’avoir 
une force hors du commun, il faut aussi et surtout savoir 
travailler en équipe pour tirer le meilleur de chacun et venir 
à bout de tous les obstacles. L’union fait la force, et ça, 
les super-élèves de Super Hero High ne vont pas tarder 
à le découvrir !

HUMOUR ET 
TENDRESSE 
AU PAYS DES 
SCOUTS

LUMBERJANES 
NOELLE STEVENSON, BROOKE 
ALLEN & COLLECTIF 
SÉRIE EN COURS, 1 TOME PARU

Elles sont cinq copines 
inséparables. Unies comme les doigts de la main, elles 
n’en sont pas moins très différentes les unes des autres. 
Joe, April, Mal, Molly et Ripley ont pourtant toutes un point 
commun : un goût prononcé pour l’aventure, et ensemble, 
elles s’apprêtent à passer le meilleur été de toute leur 
vie dans un camp de vacances ! Entre les Castors Juniors 
et l’univers barré d’ADVENTURE TIME, LUMBERJANES 
n’a qu’une seule devise : l’amitié à la puissance max !

EISNER 
DE LA 

MEILLEURE 
NOUVELLE 

SÉRIE 
EN 2015



LES AUTRES GARDIENS DE LA TERRE

L’UNION FAIT LA FORCE

JUSTICE 
LEAGUE 
AVENTURES 
COLLECTIF 
SÉRIE COMPLÈTE EN 3 TOMES

Lorsqu’une menace d’ordre 
planétaire survient, 
lorsqu’aucune issue n’est 
possible et qu’aucun super-

héros n’est capable de braver le danger seul, c’est à la Ligue 
de Justice d’entrer en action. Composée de Superman, 
Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Hawkgirl 
et du Limier Martien, cette équipe de super-héros aux 
pouvoirs et aux capacités extraordinaires veille sur notre 
Terre. Retrouvez toutes leurs aventures dans ces épisodes 
jusqu’alors inédits en France, écrits et dessinés par de 
nombreux auteurs et artistes de talent. 

L’HEURE DE 
L’AVENTURE !

ADVENTURE 
TIME 
RYAN NORTH, SHELLI PAROLINE 
& BRADEN LAMB 
SÉRIE EN COURS, 3 TOMES PARUS

Vous les aviez découverts à la TV ? Les aventures de Finn 
l’humain et Jake le chien se poursuivent désormais dans les 
pages d’ADVENTURE TIME, sous la plume et les pinceaux de Ryan 
NORTH, Shelli PAROLINE et Braden LAMB. Alors, prenez votre 
épée et votre courage à deux mains, car il est l’heure de sauver 
le royaume de la Confiserie d’une attaque de chewing-gum 
géant, de venir en aide à une princesse en détresse, ou encore 
de repousser l’attaque d’une armée de fantômes prêts à hanter 
tout ce qui bouge. La Terre de Ooo n’attend plus que vous !

CROIRE EN SON DESTIN

SHAZAM 
CONTRE 
LA SOCIÉTÉ 
DU MAL 
JEFF SMITH - RÉCIT COMPLET

Dans ce conte moderne, Jeff 
Smith, le créateur de Bone 
(une référence de la BD 
fantasy tout public), revisite 

la mythologie qui entoure le personnage de Shazam tout 
en conservant son charme hérité de l’Âge d’Or des comics. 
Il y raconte l’histoire du jeune orphelin Billy Batson, dont 
le quotidien est subitement bouleversé par un vieux sorcier 
en quête d’un successeur. Dès lors, il n’aura plus qu’à 
prononcer le mot « Shazam » pour acquérir les pouvoirs 
des plus grands Dieux de la Grèce antique. Un héros unique 
en son genre à découvrir au cinéma !

L’AMITIÉ,  
C’EST SACRÉ !

MY LITTLE 
PONY 
KATIE COOK, ANDY PRICE 
& COLLECTIF 
SÉRIE COMPLÈTE EN 5 TOMES

Pour toute une génération 
d’enfants nés dans les années 
80, les Petits Poneys font 

partie des jouets emblématiques de leur enfance. Depuis, 
on ne compte plus le nombre de produits dérivés, de séries 
TV, de films d’animation et de jeux vidéo tirés de cet univers 
magique et coloré. Pour les plus nostalgiques, Urban Kids 
propose de parcourir à nouveau le royaume d’Equestria aux 
côtés de Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, 
Pinkie Pie et Applejack ! Une lecture à partager entre petits 
et grands ! 

UNE FAMILLE TOTALEMENT 
DÉJANTÉE !

LE MONDE 
INCROYABLE 
DE GUMBALL 
COLLECTIF - SÉRIE EN COURS, 
2 TOMES PARUS

Les Watterson sont une 
famille comme les autres… Enfin, presque ! Ils sont 
gentils et serviables, mais ce sont de vraies catastrophes 
ambulantes ! Espiègles et maladroits, Gumball et Darwin 
se retrouvent sans cesse dans des situations rocambolesques, 
sauvés in extremis par leur génie de petite sœur Anaïs. 
Ils habitent la ville d’Elmore, un endroit un peu bizarre où des 
cactus arrosent leur jardin et où des ballons attendent le bus 
scolaire avec leur copain patate. Bienvenue dans le monde 
incroyablement déjanté de Gumball !

VU À LA TV

EISNER 
DU MEILLEUR 
TITRE POUR 

JEUNES 
LECTEURS 

EN 2013



BATMAN AVENTURES 
TOME 1
SÉRIE EN 4 TOMES

BATMAN - LES NOUVELLES 
AVENTURES - TOME 1
SÉRIE EN 2 TOMES

BATMAN AVENTURES 
TOME 3

BATMAN & ROBIN AVENTURES 
TOME 1
SÉRIE EN 3 TOMES

BATMAN & ROBIN AVENTURES 
TOME 3 (À PARAÎTRE)

BATMAN AVENTURES 
TOME 2

BATMAN - LES NOUVELLES 
AVENTURES - TOME 2

BATMAN AVENTURES 
TOME 4

BATMAN & ROBIN AVENTURES 
TOME 2

BATMAN ET LES TORTUES 
NINJA - TOME 1

BATMAN ET LES TORTUES 
NINJA  AVENTURES - TOME 1

TEEN TITANS GO! - TOME 2TEEN TITANS GO! - TOME 1

LE 
CHEVALIER 

NOIR 
DE 

GOTHAM

BATMAN ET LES TORTUES 
NINJA - TOME 2



SUPERMAN AVENTURES 
TOME 1
SÉRIE EN 6 TOMES

GOTHAM GIRLS 
RÉCIT COMPLET 

JUSTICE LEAGUE AVENTURES 
TOME 1
SÉRIE EN 3 TOMES

SUPERMAN AVENTURES 
TOME 3

DC SUPER HERO GIRLS  
TOME 2

JUSTICE LEAGUE AVENTURES 
TOME 3

SUPERMAN AVENTURES 
TOME 4

SUPERMAN AVENTURES 
TOME 2

DC SUPER HERO GIRLS  
TOME 1

JUSTICE LEAGUE AVENTURES 
TOME 2

L’ANGE 
DE 

METROPOLIS

GIRL 
POWER

LES 
AUTRES 

GARDIENS 
DE LA 

TERRE

SHAZAM CONTRE 
LA SOCIÉTÉ DU MAL
RÉCIT COMPLET 

LUMBERJANES
TOME 1



ADVENTURE TIME 
TOME 2

LE MONDE INCROYABLE 
DE GUMBALL - TOME 2

MY LITTLE PONY 
TOME 4

ADVENTURE TIME 
TOME 3

MY LITTLE PONY 
TOME 2

MY LITTLE PONY 
TOME 1

MY LITTLE PONY 
TOME 5

ADVENTURE TIME 
TOME 1

LE MONDE INCROYABLE 
DE GUMBALL - TOME 1

MY LITTLE PONY 
TOME 3

POUR 
LES PLUS 

GRANDS
(chez Urban Comics)

LITTLE GOTHAM
RÉCIT COMPLET

GOTHAM ACADEMY
TOME 1
SÉRIE EN 3 TOMES

GOTHAM ACADEMY
TOME 2

SUPER SONS
TOME 1
SÉRIE EN 4 TOMES

SUPER SONS
TOME 3 (À PARAÎTRE)

GOTHAM ACADEMY
TOME 3

SUPER SONS
TOME 2

SUPER SONS
TOME 4 (À PARAÎTRE) 
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