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Série B

en vert les nouveautés n°1  lu partout n°2 lu seulement pays du Nord
Titres Auteurs Editions lu Thèmes L'auteur(e) est…

"Akissi, attaque de chats" Marguerite Abouet Gallimard 1 amitié, Afrique, humour ivoirienne
"Berthus Mission explosive!" Olivier Muller Folio cadet 2 hamster, enquête, humour, Paris français
"Chez moi" Didier et Jessica Reuss Editions du Jasmin 1 exil, différences culturelles entre Europe et Afrique français, camerounaise
"Comment j'ai survécu à la sixième" Marion Achard Actes Sud Junior 2 école, amitié, famille, journal française
"Des monstres au camping" Marc et Isabel Cantin Nathan 1 humour, monstres, vacances français, colombienne
"Et si j'étais un super héros?" Catherine Lacoste Rageot 2 sdf, amitié, super-héros, altruisme française
"Ester et Mandragore" Sophie Dieuaide Talents Hauts 1 sorcière dans un monde réel, magie, chat française
"Fais comme chez toi, Aminata" Agnès de Lestrade Oskar 1 famille d'accueil, école, différence, amitié française
"Fouilles à écolo-village" Sylvie de Mathuisieulx Oskar 2 enquête, découverte archéologique française
"Ingénieuse Eugénie" Anne Wilsdorf La Joie de Lire 1 famille, ponts, découverte, différence filles/garçons française
"Jeudi jour de jalousie" Danielle Simard Soulières 1 amitié, jalousie, famille canadienne
"La boum ou la plus mauvaise idée de ma vie" Charlotte Moundlic Flammarion 2 anniversaire, boum, organisation, famille, amitié française
"La grève des enfants" Julien Artigue Oskar 2 école, vie quotidienne français
"La mémé du chevalier" Cécile Alix Magnard Jeunesse 2 humour, chevalier, grand-mère française
"Le fantôme du lac" Gaia Guasti Milan 1 écologie, amitié, camp vert, enquête française
"Le livre noir sur la vie secrète des animaux: l'école"François Gravel Foulire 1 humour, école, animaux canadien
"Le mur" Anne Loyer A pas de loups 1 séparation entre les peuples, mur, enfance française
"Le sortilège du scarabée, l'école de P.A.N" Maëlle Fierpied Milan poche 1 école, différence, musée, enquête française
"Les enfants de la louve" Olivier May Flammarion 2 préhistoire, loups, famille, solidarité, chasse suisse
"Les carnets de Zoé et Gabin, face aux lions" S. Baussier/  P.Perrier Oskar 1 famille, voyage, Tanzanie, lions français
"Les secrets de grand-oncle Arthur" Véronique Delamarre Béllego Oskar 1 enquête, héritage, grand-père française
"Ma vie en chantier" Jo Witek Actes sud 2 déménagement, manque d'attention des parents française
"Mon serpent est gentil… mais tellement disparu"Carole Tremblay FouLire 1 animal de compagnie, disparition, peur, humour canadienne
"Oryn ou la légende du peuple de l'eau" Michel Piquemal Tertium 1 légende, préhistoire, cités lacustres français
"Pour l'amour d'une baleine en danger" Véronique Delamarre Bellégo Oslo 1 protection des animaux, Japon, médias française
"Rue des petits singes" Agnès Laroche Rageot 2 enquête, relation grand-mère petite-fille française
"Tor et les gnomes" Thomas Lavachery Ecole des Loisirs 1 légendes, gnomes, pays du nord belge
"Ulysse 15" Christine Avel Ecole des Loisirs 2 aventure, écriture, vie de quartier française
"Un si parfait mensonge" Dominique Boéno Milan poche 2 chien d'aveugle, amitié, mensonge français
"Une grand-mère au grand cœur" Marie-Christine Hendrickx Bayard 1  Haïti, camp vert, relations intergénérationnelles, lecture canadienne


