Sélection Bataille des Livres 2019-2020
Série D

en vert les nouveautés
Titres

n°1 lu partout

"100% bio: Leonardo"
"Ascenseur pour le futur"
"Better world"
"Capitaine Rosalie"
"Carnaval à Bruxelles"
"Comme des frères"
"Hugo aime Joséphine"
"Il était deux fois dans l'ouest"
"L'accélérateur d'amour"
"L'accident"
"L'héritier des Draconis"
"L'usine"
"La cuisine tourne au vinaigre"
"La plus grande peur de ma vie"
"La plus grosse poutine du monde"
"La reine des coquillages"
"La saveur des bananes frites"
"La seule façon de te parler"
"Le garçon qui ne voulait plus de frère"
"Le livre de toutes les réponses sauf une"
"Le peuple du chemin"
"Le pianiste, la sirène et le chevalier"
"Ma mère s'écrit avec une petite étoile"
"Megumi et le fantôme"
"Menace sous la ville"
"Mes parents sont dans ma classe"
"Moi et la fille qui pêchait des sardines"
"Phobie"
"Tommy l'enfant-loup"
"Y a pas de héros dans ma famille"

Cécile Alix
Nadia Coste
Agnès Laroche
Thimothée de Fombelle
Pascale Fonteneau
Sylvie Baussier
Sophie Dieuaide
Séverine Vidal
Arnaud Tiercelin
Yves Grevet
Carina Rozenfeld
Yaël Hassan
Florence Jenner Metz
Eric Pessan
Andrée Poulin
Yves Clément
Sophie Noël
Cathy Ytak
Sophie Rigal-Goulard
Manon Fargetton
Marion Achard
Jean-Luc Cornette
Kochka
Eric Senabre
Fanny Gordon
Luc Blanvillain
Eva Kavian
Fanny Vandermeersch
Samuel Archibald
Jo Witek

Auteurs

n°2 lu seulement pays du Nord
Editions

Poulpe Fictions
Syros
Bayard Jeunesse
Gallimard jeunesse
Syros
Oskar
Didier Jeunesse
Sarbacane
Rouergue
Mini Syros
Gulf Stream
Syros
Alice Jeunesse
L'Ecole des Loisirs
Bayard Canada
Editions du pourquoi pas?
Magnard Jeunesse
Nathan
Rageot
Rageot
Talents Hauts
Ker Editions
Thierry Magnier
Didier Jeunesse
Slalom
Ecole des Loisirs
Oskar
Le Muscadier
Le Quartanier
Actes Sud

lu

2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2

Thèmes

L'auteur(e) est…

Leonard de Vinci, biographie, humour
française
science-fiction, harcèlement, relation père/fils
française
Futur, famille, activisme, eau
française
1ere geurre mondiale, deuil, mère/fille
français
Enquête, disparition, transport
franco-allemande
famille, frère, secret
française
Amour, amitié, relation frère/sœur, entraide
française
aventure, amour, Etats-Unis
française
amour, amitié, famille recomposée
français
science-fiction, amour, voyage dans le termps
français
Fantastique, dragon, magicien, aventure
française
entraide, travail, société
française
Cuisine, enquête, mystère
française
collège, amitié, violence
français
records guiness, relations perdues, amitié, différence
canadienne
Immigartion, journal, amitié
français
école, intégration, orphelinat, Haïti
française
école, amitié, surdité, différence
française
famille, handicap, regard des autres
française
Ecole, Amitié, harcèlement
française
Indiens d'Amazonie, déforestation, écologie
française
amitié, aventure, liberté
belge
Immigration, éducation, liberté, mère/fille
française
Enquête, famille, Japon, fantôme, amitié
française
Maison, enquête, archéologie, secret
française
fantastique, école, humour, famille
français
Vacances, mystère, amitié
belge
Ecole, phobie scolaire, journal intime
française
animaux, différence, écologie
canadien
Ecole, humour, famille, argent de poche, différence
française

