
Sélection Bataille des Livres 2018-2019

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…

"100% bio: Leonardo" Cécile Alix Poulpe Fictions 2 Leonard de Vinci, biographie, humour française
"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
"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
"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'héritier des Draconis" Carina Rozenfeld Gulf Stream 2 Fantastique, dragon, magicien, aventure française
"L'interrogatoire" Hubert Ben Kemoun Nathan 2 enquête, humour, disparition français
"L'usine" Yaël Hassan Syros 2 entraide, travail, société française
"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 reine des coquillages" Yves Clément Editions du pourquoi pas? 1 Immigartion, journal, amitié français
"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 traversée" Jean-Christophe Tixier Rageot 1 Immigration, naufrage, réfugié français
"Le garçon qui ne voulait plus de frère" Sophie Rigal-Goulard Rageot 2 famille, handicap, regard des autres française
"Le livre de toutes les réponses sauf une" Manon Fargetton Rageot 2 Ecole, Amitié, harcèlement 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
"Megumi et le fantôme" Eric Senabre Didier Jeunesse 1 Enquête, famille, Japon, fantôme, amitié française
"Mes parents sont dans ma classe" Luc Blanvillain Ecole des Loisirs 2 fantastique, école, humour, famille français
"Moi et la fille qui pêchait des sardines" Eva Kavian Oskar 1 Vacances, mystère, amitié belge
"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
"Y a pas de héros dans ma famille" Jo Witek Actes Sud 2 Ecole, humour, famille, argent de poche, différence française


