
Sélection Bataille des Livres 2017-2018

Série C

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

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

"A nous deux! Yvon Brochu FouLire 2 hockey, amour d'adolescent, amitié canadien

"Baby-Sittor" Isabelle Renaud Thierry Magnier 2 surprotection des parents, deuil française

"Comment se débarasser d'un vampire" J.M. Erre Rageot 2 journal, humour, vampire français

"Cours et ne te retourne pas!" Sophie Dieuaide Casterman 1 polar, amitié, vol, jalousie, famille française

"Dix minutes à perdre" Jean-Christophe Tixier Syros 1 mystère, énigmes, trésor français

"En toutes lettres" Marie Colot Alice jeunesse 1 relation épistolaire, solution d'un mystère belge

"Enigme au grand stade" Danielle Thiéry Syros 1 enquête, football française

"J'ai osé dire non!" Roland Godel Oskar 2 harcèlement, école, famille suisse

"La drôle d'évasion" Séverine Vidal Sarbacane 1 aventure, évasion, prison d'Alcatraz française

"La Mercedes rouge" Didier Dufresne Oskar 1 immigration, Turquie français

"La revanche de la coccinelle" Armadine Penna Oskar 1 écologie, hôpital mystère, coccinelle française

"Le dernier monde" Florence Jenner-Metz Alice jeunesse 2 jeux vidéos, amitié, fantastique française

"Le destin (presque) timbré d'Etienne Durillon" Oren Ginzburg Grasset 1 aventure, solitude, fantaisie franco-israelien

"Le garçon qui parlait avec les mains" Sandrine Beau Alice Jeunesse 2 école, amitié, différence, langage des signe française

"Le goût sucré de la peur" Alexandre Chardin Magnard jeunesse 2 bande d'enfants, rencontre, dépassement de soi français

"Le livre de mes records nuls" Bernard Friot Flammarion 1 humour, records français

"Le livre de toutes les réponses sauf une" Manon Fargetton Rageot 2 école, amitié, harcèlement française

"Le livre qui fait aimer les livres même à ceux qui n'aiment pas lire!Françoize Boucher Nathan 2 lecture, humour française

"Le mystère des jumelles Barnes" Carole Tremblay Bayard Canada 2 géocaching, mystère, légende, famille, peur canadienne

"Le voleur de sandwichs" Patrick Doyon La Pastèque 2 humour, école, vol, enquête canadien

"Les crocodiles d'Eripa" Hélène Rice Alice jeunesse 1 racisme, différence, guerre, traumatisme, amitié, dessins française

"Les énigmes du carnet magique" Chantal Cahour Oskar 2 magie, énigmes, amitié française

"Les Saï-Saï et le bateau fantôme" Kidi Bebey Edicef 1 enquête, trafic, peur, enlèvement camerounaise

"Lettres à plumes et à poils" Philippe Lechermeier Thierry Magnier 1 humour, lettres, jeux de mots français

"Mon papa pirate" Davide Cali Sarbacane 2 relation père/fils, non-dits, mineurs italien

"Seul contre tous" Hubert Ben Kemoun Nathan 2 rumeur, école, accusation français

"Terre en colère Tsunami!" Arthur Ténor Oskar 1 tsunami, amitié Nord-Sud, mort, rescapés français

"Tout sur le loup et le reste" Ariane Goetz Le Pommier 1 loup, humour, documentaire suisse

"Un ours dans la bergerie" Quitterie Simon Thierry Magnier 1 famille, montagne, défense de la nature et des éleveurs française

"Un week-end sans fin" Caire Gratias Mini Syros 1 science-fiction amitié, sens de nos actions française


