Sélection Bataille des Livres 2014-2015
Série C
n°1 lu partout

en vert les nouveautés
Titres

Auteurs

n°2 lu seulement pays du Nord
lu

Thèmes

"Chacun sa cabane"
"Changement de famille"

Mathis
Eléonore Cannone

Thierry Magnier
Rageot

Editions

1
2

fugue, séparation, famille
échange, mode de vie, habitudes, humour

L'auteur est…

"Elle est où la ligne?"
"En toutes lettres"

Davide Cali
Marie Colot

Oskar Trimestre
Alice jeunesse

2
1

train, questionnement, ligne, famille, séparation, SDF
relation épistolaire, solution d'un mystère

"L'araignée est une fine mouche"
"La célèbre Marilyn"

Emmanuel Trédez
Olivier de Solminihac

Nathan
Ecole des Loisirs

2
2

insectes, parodie de polar, enquêtes
école, relation avec les autres, amitié

français
français

"La classe de Madame Caroline"
"La fille qui dansait sur la plage"

Collectif
Anne de Preux

Dominique et compagnie
Jasmin

2
2

nouvelles, passions, école
deuil, danse, liens familliaux

canadien
suisse

"Le garçon d'écume / Le garçon des rives"
"Le livre de mes records nuls"

Thomas Scotto /Cathy Ytak
Bernard Friot

Rouergue
Flammarion

1
1

vie quotidienne, famille, surdité, amitié, différence
humour, records

français
français

"Le mystère des jumelles Barnes"
"Le professeur de musique"
"Le viel homme ou le serpent?"

Carole Tremblay
Yaël Hassan
Pascal Lemaître

Bayard Canada
Casterman
Ecole des Loisirs

2
2
1

"Les crocodiles d'Eripa"
"Les Saï-Saï et le bateau fantôme"

Hélène Rice
Kidi Bebey

Alice jeunesse
Edicef

1
1

"Lettres à plumes et à poils"

Philippe Lechermeier

Thierry Magnier

1

"Mollo mollo le matin et pas trop vite l'après-midi"
"Mon petit cœur imbécile"
"Opération orange soufflée numéro 7"

Gaia Guasti
Xavier-Laurent Petit
Lyne Vanier

Thierry Magnier
Ecole des Loisirs
Pierre Tisseyre

2
1
2

"Petit meurtre et menthe à l'eau"
"Seul contre tous"
"Suzanne a un truc"

Cécile Chartre
Hubert Ben Kemoun
Anne Terral

Rouergue
Nathan
Syros

1
2
2

"Tempête au haras"

Chris Donner

Ecole des Loisirs

"Terre en colère Tsunami!"
"Tim sans dragon"
"Tout sur le loup et le reste"

Arthur Ténor
Agnès Laroche
Ariane Goetz

Oskar
Oskar
Le Pommier

"Un départ en fanfare"

Gilles Abier

"Un max d'amour monstre"
"Victor et Philomène"
"Zannou sur les traces de grand-père"

Richard Couaillet
Claire Renaud
Béatrice Lalinon Gbado

français
français
italien
belge

géocaching, mystère, légende, famille, peur
canadien
musique , relations entre générations, blessures du passéfrançais
peur, trahison, réflexion,
belge
racisme,différence, guerre, traumatisme, amitié, dessins français
enquête, trafic, peur, enlèvement
camerounais
humour, lettres, jeux de mots

français

relations intergénérationelles, 3ème âge, amour, lettres italien
maladie, course à pied, espoir
français
deuil, écriture, grands-parents, différence
canadien
famille recomposée, chat, humour
rumeur, école, accusation
kleptomanie, amitié, échanges

français
français
français

1

handicap, chevaux, courses, amour

français

1
1
1

tsunami, amitié Nord-Sud, mort, rescapés
révolte, recherche de famille, dragons
loup, humour, documentaire

français
français
suisse

Actes Sud

2

musique, amitié, maladie, vieillesse, mort

français

Actes Sud
Ecole des Loisirs
Ruisseaux d'Afrique

2
1
1

amour, amitié, maladie, espoir
différence, famille, amitié, handicap
Afrique, relations familiales, initiation

français
français
béninois

