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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 est…

"Akissi, attaque de chats" Marguerite Abouet Gallimard 1 amitié, Afrique, humour ivoirien
"Au bout là-bas" Anne Vantal Actes sud 1 enquête, famille, maladie, voisins français
"Au voleur, Marie-P!" Martine Latulippe FouLire 2 enquête, famille, vol canadien
"Berthus Mission explosive!" Olivier Muller Folio cadet 2 hamster, enquête, humour, Paris français
"Bienvenue au refuge de Kobikisa" Catherine Kalengula Auzou 1 Congo, animaux, braconniers, amitié, chagrin français
"Fais comme chez toi, Aminata" Agnès de Lestrade Oskar 1 famille d'accueil, école, différence, amitié français
"Interdit" Florence Jenner-Metz Alice 2 achats sur internet, danger, amitié, arnaque français
"Jeudi jour de jalousie" Danielle Simard Soulières 1 amitié, jalousie, famille canadien
"Julie et Yako dans le placard magique" Marie-Félicité Ebokéa Edicef 1 aventure, magie, Afrique, amitié camerounais
"L'homme à tête d'horloge" Jack Chaboud Balivernes 2 enquête, peinture, amitié français
"La boum ou la plus mauvaise idée de ma vie" Charlotte Moundlic Flammarion 2 anniversaire, boum, organisation, famille, amitié français
"La chèvre de M. Seguin" Adrienne Barman La Joie de Lire 1 conte, chèvre, loup suisse
"Le blog des animaux" Marc Cantin Rageot 2 blog, amitié, protection des animaux français
"Le fantôme du lac" Gaia Guasti Milan 2 écologie, amitié, camp vert, enquête italien
"Le poulet fermier" Agnès Desarthe Ecole des loisirs 1 agriculture, solitude, poulet, amour français
"Les enfants de la louve" Olivier May Flammarion 2 préhistoire, loups, famille, solidarité, chasse suisse
"Les jeux olympiques des insectes" Eugène La Joie de Lire 1 insectes, comparaisons de performances, sport suisse
"Ma vie en chantier" Jo Witek Actes sud 2 déménagement, manque d'attention des parents français
"Moi, Zèbre Bouchard" Myriam de Repentigny Soulières 1 différence, prénom, concours, dessin, amitié canadien
"Mon cheval s'appelle orage/ mon frère.." Alex Cousseau Rouergue 1 Mongolie, cheval, enfants français
"Mon serpent est gentil… mais tellement disparu" Carole Tremblay FouLire 1 animal de compagnie, disparition, peur, humour canadien
"Mystère, enquête et aventure!" Tome 2 Chrystine Brouillet La courte échelle 2 enquête, aventure, amitié canadien
"Pas d'école pour Tisha" Quitterie Simon Milan 1 travail des enfants, entraide, Afrique français
"Pour l'amour d'une baleine en danger" Véronique Delamarre Bellégo Oslo 1 protection des animaux, Japon, médias français
"Quand j'étais cagibi" Hélène Gaudy Rouergue 2 colère, retrait, réflexion, famille français
"Rue des petits singes" Agnès Laroche Rageot 2 enquête, relation grand-mère petite-fille français
"Sherlock Yack: Qui a saucissonné.... " Michel Amelin Milan 1 enquête, humour, animaux, zoo français
"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 canadien
"Vérité,vérité chérie" Valérie Zenatti Ecole des Loisirs 1 parodie de conte, secret de famille français


