
Sélection Bataille des Livres 2017-2018

Série D

en vert les nouveautés n°1  lu partout n°2 lu seulement pays du Nord

Titres Auteurs Editions lu Thèmes L'auteur(e) est…

"Ascenseur pour le futur" Nadia Coste Syros 1 science-fiction, harcèlement, relation père/fils française

"Chat par-ci / Chat par-là" Stéphane Servant Rouergue 1 rencontre, voisins, messages, accident français

"Comme des frères" Sylvie Baussier Oskar 2 famille, frère, secret française

"Courir avec des ailes de géant" Hélène Montardre Rageot 1 course,  deuil, Australie, relation grand-père petit-fils française

"Eldorado" Catherine Cuenca Bulles de savon 1 roman historique, nouveau monde, esclavage française

"Enzo, 11 ans, sixième 11" Joëlle Ecornier Nathan 2 école, maladie, amitié, nombres française

"Galop fou" Roselyne Bertin Oskar 1 enquête, concours, équitation française

"Il était deux fois dans l'ouest" Séverine Vidal Sarbacane 1 aventure, amour, Etats-Unis française

"Journal d'un nul débutant" Luc Blanvillain Ecole des Loisirs 2 école, amitié, résultats scolaires, famille, journal français

"L'accélérateur d'amour" Arnaud Tiercelin Rouergue 1 amour, amitié, famille recomposée français

"L'accident" Yves Grevet Mini Syros 1 science-fiction, amour, voyage dans le termps français

"L'apprenti seigneur des ténèbres" CED Sarbacane 2 BD, humour, forces du mal, bêtises français

"L'énigme du canal" Laurent Chabin Hurtubise 2 enquête, peur, amiité canadien

"L'interrogatoire" Hubert Ben Kemoun Nathan 2 enquête, humour, disparition français

"L'usine" Yaël Hassan Syros 2 entraide, travail, société française

"La colère des MacGrégor" Thomay Lavachery Bayard jeunesse 2 Moyen-âge, superstition, sorcellerie, amitié belge

"La plus grande peur de ma vie" Eric Pessan L'Ecole des Loisirs 2 collège, amitié, violence français

"La plus grosse poutine du monde" Andrée Poulin Bayard Canada 1 records guiness, relations perdues, amitié, différence canadienne

"La saveur des bananes frites" Sophie Noël Magnard Jeunesse 1 école, intégration, orphelinat, Haïti française

"La seule façon de te parler" Cathy Ytak Nathan 1 école, amitié, surdité, différence française

"La valeur des choses" Gwladys Constant Oskar 1 enquête, vol, relation grand-père/petit-fils française

"Le garçon qui ne voulait plus de frère" Sophie Rigal-Goulard Rageot 2 famille, handicap, regard des autres française

"Le mystère de la grande dune" Max Ducos Sarbacane 1 dune, écriture, dauphin, sauvetage, solidarité français

"Le peuple du chemin" Marion Achard Talents Hauts 1 Indiens d'Amazonie, déforestation, écologie française

"Le pianiste, la sirène et le chevalier" Jean-Luc Cornette Ker Editions 2 amitié, aventure, liberté belge

"Les Saï-Saï contre l'escroc du web" Kidi Bebey Edicef 1 escroquerie, piège, Internet, enquête camerounaise

"Mes parents sont dans ma classe" Luc Blanvillain Ecole des Loisirs 2 fantastique, école, humour, famille français

"Moi, je la trouve belle" Carina Rozenfeld Syros 2 amour, extraterrestre, différence française

"Tommy l'enfant-loup" Samuel Archibald Le Quartanier 1 animaux, différence, écologie canadien

"Tu n'es pas celle que tu crois" Pascale Perrier Rageot 2 secret de famille, adolescence, escalade française


