Sélection Bataille des Livres 2015-2016
Série A
n°1 lu partout

en vert les nouveautés
Titres

n°2 lu seulement pays du Nord

Auteurs

Editions

lu

Thèmes
humour, légumes, animaux, parodie de conte

L'auteur est …

"3 contes cruels"
"Bogueugueu est amoureux"

Perceval Barrier
Béatrice Fontanel

Ecole des Loisirs
Folio cadet

2
1

"Carlo"
"Clodomir Mousqueton"

Catharina Valckx
Christine Naumann-Villemin

Ecole des Loisirs
Nathan

1
1

écriture, héros, animaux
livre, humour, concours

"Cours Ayana"
"De l’air pour la planète"

Agnès Laroche
Jean-Marie Defossez

Rageot
Castor Flammarion

1
1

Afrique, course à pied, espoir, don de soi
enquête, écologie, amitié

français
belge

"Enquête au Poney club"
Jean-Michel Payet
"Guillaume petit chevalier intrigues au Moyen-Age" Didier Dufresne

Milan
Castor poche

1
2

enquête, animaux, équitation, humour
chevalier, aventure, Moyen-Age, humour

français
français

"J'ai un lion à la maison"
"Je n'ai pas fait mes devoirs parce que…"
"Je veux un chat et des parents normaux"

Claude Prothée
Davide Cali
Marion Achard

Bayard
Hélium
Actes Sud

1
2
2

animaux, maison, humour
devoirs, humour, mensonges, imagination
famille, cirque, journal

français
italien
français

"Jean qui dort, Jean qui lit"
"L'Autruche et l'ours polaire"

Christian Jolibois
Hélène de Blois

Pocket jeunesse
Soulières

1
2

Egypte, conquête amoureuse, laideur, épreuves
Animaux, zoo, amitié, humour

français
canadien

"L'énigme de la cathédrale de Lausanne"
"Lance et compte, Julien!"

Christine Pompéï
Marie-Christine Hendrickx

Auzou
Bayard Canada

2
2

cathédrale, guet, Lausanne, enquête, amitié
moqueries, difficultés financières, hockey, amitié

français
canadien

"Le catalogue des robots"
"Les enfants de l'antilope"

Jean-Pierre Guillet
Souleymane Mbodj

Bayard Canada
Rue du Monde

2
1

robot, achat sur internet, problèmes
Sénégal, conte, adoption, vie dans la forêt

"Les pensionnaires de la Patoche" tome2
"Livraison d'amoureux à domicile"
"Mon prince en carrosse"

Anne Bernard-Lenoir
Cathy Ytak
Sophie Rigal-Goulard

Québec Amérique jeunesse
Syros
Rageot

2
2
1

enquête, peinture, maison de retraite, handicap
émotions, famille, recherche d'amoureux
handicap, école, amitié, sport

"Poète Poète"

Michel Van Zeveren

Pastel

1

amour, poème

"Robot mais pas trop"
"Rougeline et le loup"
"Saba et la plante magique"

Eric Simard
Agnès Delaunois
Yann Dégruel

Syros Soon
Dominique et compagnie
Ecole des Loisirs

2
1
1

fantastique, futur, famille, humour
parodie de conte, chaperon rouge, humour, famille
conte, Afrique, café, chèvre

français
canadien
français

"Sara apprentie sorcière, la chasse au dragon"

Paul Thiès

Castor poche

1

magie, sorcière, dragon, aventure, amour

français

"Trop la honte"
"Tu sais que je t'aime très fort"
"Un cerf-volant pour miss Sally"

Ludovic Flamant
Alain Serge Dzotap
Mariefelbo

OFF Pastel
Pastel
Edicef

2
1
1

humour, vie quotidienne, honte
grand-mère, Afrique, vie quotidienne
cerf-volant, amour, dispute, Afrique

"Une mamie très à la mode"
"Un monstre est entré dans ma vie"

Keïta Fatou
Nathalie Kuperman

NEI CEDA
Ecole des Loisirs

1
1

Afrique, vêtements, coutumes
famille, jalousie, monstre

amour, amitié, théâtre, bégaiement

français
français
hollandais
français

canadien
sénégalais
franco-canadien
français
français
belge

belge
camerounais
français
ivoirienne
français

