
Sélection Bataille des Livres 2014-2015

Série D

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

"Brigade Sud : La disparition" Jean-Luc Luciani Rageot 2 enquête, disparition français
"Chair à ballons" Alain Devalpo Gründ 1 Sénégal, foot, immigration, arnaque français
"Comme un papillon dans la toile" Sylvie de Mathuisieulx Oslo 1 réseaux sociaux, addiction, danger, famille français
"Courir avec des ailes de géant" Hélène Montardre Rageot 1 course,  deuil, Australie, relation grand-père petit-fils français
"Enzo, 11 ans, sixième 11" Joëlle Ecornier Nathan 2 école, maladie, amitié, nombres français
"Fort comme Ulysse" Sylvaine Jaoui Casterman 1 handicap, amitié, équilibre à trouver français
"Je n'irai pas en classe de neige" Maryse Rouy Hurtubise 2 école, souffre-douleur, camp canadien
"Kmille fait son blog" Cécile Le Floch Rageot 2 blog, handicap, amitié français
"L'énigme du canal" Laurent Chabin Hurtubise 1 enquête, peur, amiité canadien
"La colère des MacGrégor" Thomay Lavachery Bayard jeunesse 2 malédiction, suspense, amitié belge
"La fille aux cheveux d'encre" Annelise Heurtier Casterman 2 premières amours français
"La fille du loup" Patrice Favaro Thierry Magnier 1 loup, brebis, pouvoir, manipulation français
"La meneuse de bêtes" Anne Ferrier Oskar 1 Moyen-âge, superstition, sorcellerie, amitié français
"La plus grosse poutine du monde" Andrée Poulin Bayard Canada 1 records guiness, relations perdues, amitié, différence canadien
"La vie sans portable" Gép Mouck 2 école, portable, dépendance, amitié, famille français
"Le jour des poules" Florence Thinard Thierry Magnier 2 poule, élevage, surprise, écologie, humour français
"Le mystère de la grande dune" Max Ducos Sarbacane 2 dune, écriture, dauphin, sauvetage, solidarité français
"Le plus vieux de la classe" Irène Cohen-Janca Rouergue 1 Afrique, école, différence français
"Le voisin, Rosa, les poissons et moi" Martine Latulippe FouLire 2 amitié, premier amour, manque de confiance en soi canadien
"Les monstres de là-bas" Hubert Ben Kemoun Thierry Magnier 1 différence, peur de l'autre, voyage, correspondance français
"Les Saï-Saï contre l'escroc du web" Kidi Bebey Edicef 1 escroquerie, piège, Internet, enquête camerounais
"Les serpents du muséum" Sophie Humann Flammarion 2 musée histoire naturelle, animaux, vol, dessin, amitié français
"Matilda à l'heure d'été" Marie-Christophe Ruata-Arn La Joie de Lire 1 enquête, humour suisse
"Moi, je la trouve belle" Carina Rozenfeld Syros 2 amour, extraterrestre, différence français
"Moi, sorcier en neuf leçons" Chantal Cahour Oskar 1 télépathie, fantastique français
"Nano" Dominique Forma Syros 2 enquête, danger, sauvetage, trafic français
"Tifi en Haïti" Valérie Lacroix Thierry Magnier 1 Haïti, séisme, deuil français
"Tina Tornade contre Gary Calamar" Benoît Broyart Milan 1 justicière, finesse, humour français
"Tu es libre" Dominique Torrès Bayard 1 Nigéria, esclavage français
"Tu n'es pas celle que tu crois" Pascale Perrier Rageot 2 secret de famille, adolescence, escalade français


