
Sélection Bataille des Livres 2017-2018

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 école, amitié, famille, journal français, camerounaise

"Comment j'ai survécu à la sixième" Marion Achard Actes Sud Junior 2 école, amitié, famille, journal française

"De bien étranges disparitions" Florence Jenner Metz Oskar 1 amitié, racisme, enquête, somnambulisme française

"Des monstres au camping" Marc et Isabel Cantin Nathan 1 humour, monstres, vacances français, colombienne

"Esther et Mandragore" Sophie Dieuaide Talents Hauts 1 sorcière dans un monde réel, magie, chat française

"Et si j'étais un super héros?" Catherine Lacoste Rageot 2 sdf, amitié, super-héros, altruisme française

"Fouilles à Ecolo-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

"L'air de rien" Marie Zimmer Le crayon à Roulettes 1 maladie, amité, entraide 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

"La vallée des Mammouths" Olivier May Flammarion 2 amitié, préhistoire, aventure suisse

"Le fantôme du lac" Gaia Guasti Milan 1 écologie, amitié, camp vert, enquête française

"Le jour des premières fois" Marie Colot Alice Jeunesse 1 découvertes, plaintes, conséquences belge

"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

"Les carnets de Zoé et Gabin: face aux lions" S. Baussier/ P. Perrier Oskar 1 Afrique, animaux, lions, aventure française

"Les enquêtes de Mirette: Misterio à Rio" Laurent Audouin Sarbacane 2 enquête, humour, Carnaval de Rio français

"Les secrets de grand-oncle Arthur" Véronique Delamarre BéllegoOskar 1 enquête, héritage, grand-père française

"Ma grand-mère est une terreur" Guillaume Guéraud Rouergue 2 déforestation, liens, pouvoirs particuliers français

"Manoel, le liseur de la jungle" Matthieu Sylvander L'Ecole des Loisirs 2 humour, aventure, Amazonie, tatou français

"Oryn ou la légende du peuple de l'eau" Michel Piquemal Tertium 1 légende, préhistoire, cités lacustres français

"Quelle chance ce manque de pot" Catherine Zarcate Syros 1 conte, pauvreté, argent, bonté 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

"Une grand-mère au grand cœur" Marie-Christine Hendrickx Bayard 1 Haïti, camp vert, relations intergénérationnelles, lecture canadienne


