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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…

"Adi de Boutanga" Alain Serge Dzotap Albin Michel Jeunesse 1 Afrique, mariage forcé, prise d'indépendance camerounais
"Ali Blabla" Emmanuel Trédez Didier Jeunesse 1 frères jumeaux, aventure, humour français
"Baby-Sittor" Isabelle Renaud Thierry Magnier 2 surprotection des parents, deuil française
"Bande de zazous" Guillaume Nail Rouergue 1 amitié, aventure, handicap, famille français
"Comment se débarrasser d'un vampire" J.M. Erre Rageot 2 journal, humour, vampire français
"Dix minutes à perdre" Jean-Christophe Tixier Syros 1 mystère, énigmes, trésor français
"Enigme au grand stade" Danielle Thiéry Syros 1 enquête, football française
"Entre hommes" Yann Coridian L'Ecole des Loisirs 1 Relation père/fils, aventure, camping français
"Indomptables" Céline Lavignette-Ammoun Samir Editeur 1 Stéréotypes filles/garçons, amitié, métier rêvé française
"J'ai osé dire non!" Roland Godel Oskar 2 harcèlement, école, famille suisse
"L'agence Mysterium: l'étrange cas de Madame Toupette"Alexandre Côté-Fournier La Courte Echelle 1 enquête, frisson, amitié canadien
"La drôle d'évasion" Séverine Vidal Sarbacane 1 aventure, évasion, prison d'Alcatraz française
"La nouvelle" Cassandra O'Donnell Flammarion 1 Immigration, amitié. Tolérance, différence française
"La théorie de l'élastique" Anne-Françoise de Bruyne Le Muscadier 1 disparition, enquête, relation père/fille belge
"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 signes française
"Le goût sucré de la peur" Alexandre Chardin Magnard jeunesse 2 bande d'enfants, rencontre, dépassement de soi français
"Le Jobard" Michel Piquemal Milan 2 folie, différence, rêve français
"Le livre qui fait aimer les livres même à ceux qui n'aiment pas lire!Françoize Boucher Nathan 2 lecture, humour française
"Le secret du drône mystère" Danièle Ohayon Oskar 2 Enquête, espion, inégalités, amitié française
"Le voleur de sandwichs" Patrick Doyon La Pastèque 2 humour, école, vol, enquête canadien
"Les énigmes du carnet magique" Chantal Cahour Oskar 2 magie, énigmes, amitié française
"Menteur, quel menteur!" Hubert Ben Kemoun Nathan 2 Ecole, honte, mensonge/vérité français
"Moins que rien" Yves-Marie Clément Talents Hauts 1 esclavage, Haïti, amitié français
"Mon papa pirate" Davide Cali Sarbacane 2 relation père/fils, non-dits, mineurs italien
"Robin à la dernière seconde" Manon Fargetton Rageot 2 science-fiction, amitié, temps française
"Sa maison en carton" Marie Colot Alice Jeunesse 2 Pauvreté, amitié, solidarité belge
"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


