Les coups de cœur des ados – SLMADO 2021
(Entre parenthèses, le nombre d’occurrences)
1952
1984
09-nov
#Colocs (3)
16 ans et patriote
48 laws of power
À cinq pieds de toi
À cinq pieds de toi
À deux, c'est mieux (2)
À la recherche de Sarai
À quoi rêvent les étoiles ? (3)
A thousand splendid suns
À tous les garçons que j'ai aimés (3)
À une minute près
After (3)
Ahsoka
Amnesia
Amos Daragon (3)
Anima
Animal totem
Anna Caritas
Anna Caritas (19)
Anne d'Avonlea
Arsène Lupin (2)
Artemis Fowl
Asérix et Obélix
Assassination classroom (2)
Atomic habits
Attack on titan (2)
Attentat
Au lac d'amour (2)
Au royaume des aveugles
Aurélie Laflamme (4)
Avant toi
Beastars
Beautiful world, where are you

Best quest
BFF (4)
Billie Jazz
Bine (4)
Biologie
Bolar no pico
Bonheur d'occasion
Bonjour tristesse
Boruto
Botté d'envoi
Boy's love
Branché sur toi
Les chroniques de Bridgerton (3)
Brûlé
Brume
C.R.A.A.V.
C'est la faute à
C'est pas moi, je le jure
Ça leur apprendra à sortir la nuit
Call me by your name (2)
Camille
Candide
Captain Biceps
Captain Tsubasa
Cassandre
Cataracta
Cathy's book
Cauchemars de filles
Celtina
Cemetery Boys
Cette fille, c'était mon frère
Ceux de là-bas
Chain of gold
Chainsaw man (2)
Chair de poule
Chassé croisé
Chasseur de légendes
Chasseuse de vampires
Cherub (8)
Chimie 501 (3)

Chroniques de l'oiseau à ressort
Chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage
Clovis, le plus bel été de ma vie
Cobaye
Cœur d'encre
Collection noire
Comme une chaleur de feu de camp (2)
Complètement soccer
Contes interdits
Courage
Credence
Crossfire
D'ombre et de vengeance
Da Vinci code
Demon slayer (5)
Danganrompa
Dans la tête d'Anna.com (5)
Dans mon garde-robe (2)
Death note (3)
Défense d'entrer (11)
Déluges
Demain n'est pas un autre jour
Derrière l'éclat de ton sourire
Des souris et des hommes
Destination danger
Détective Conan (2)
Devenir
Divergence
Dragon ball (3)
Dragon watch
Dragouilles
Drama
Dune (3)
Elsie (4)
En route vers nowhere
Enterrer la lune
Eragon
Et ils meurent tous les deux à la fin (3)
Et les têtes tombent
Et si l'argent tombait des arbres

Eux (3)
Evanescence
Fab
Fairy Tales
Fanny Cloutier (9)
Farenheit 451 (2)
Fausse identité
Fifty shades of grey
Fille à vendre
Five little Indians
Fleur du désert
Flots
Fondation (2)
Frankenstein
Frigiel & Fluffy (2)
Frissons (3)
From blood and ashe
Fruit basket
Full metal alchimist
Game of thrones
Game over (2)
Gamer (7)
Ganymède
Garfield
Gargouilles
Gaston Lagaffe
Girl in pieces
Glorieux d'un soir
Good girl guide to murder
Good old men
Guillaume
Gyo
Haikyu !
Harry Potter (20)
History of graphic design
Horizons
Hotel Castellana
Hunger Games (6)
Hunter X Hunter (2)
If I stay

Ils étaient dix (3)
Insolite
Instant karma
Iron widow
It ends with us (6)
Jack et le haricot magique (conte interdit)
Jamais deux sans toi
Jamais plus
James
Jane Eyre (2)
Je l'ai appris au cirque
Jefferson (2)
Jefferson
Journal d'un noob
Journal d'un vampire (2)
Jujutsu Kaizen (6)
Julianne et Jazz
Juliette (2)
Junior majeur
K-Pop confidentiel
Ki & Hi (2)
King of scarfs
Kukum (3)
L.O.L.
L'ABC des filles
L'agence mysterium
L'agent Jean (3)
L'allégorie des truites arc-en-ciel
L'année de grâce
L'anti-magicien (2)
L'apprenti épouvanteur (6)
L'attaque des Titans (6)
L'aveuglement
L'enfant mascara
L'envers des réseaux sociaux
L'épouse insaisissable
L'épreuve de fer
L'été d'après
L'été d'avant (2)
L'ickabog (2)

L'infirmère de Hitler
L'odeur du café
La bête à pile (2)
La cache (2)
La chute de Sparte
La cité des ténèbres
La construction d'un chemin de fer
La crique des damnés (2)
La famille Groulx (3)
La faucheuse (4)
La ferme des animaux
La fille qui avait bu la lune
La fleur perdue du chaman de K.
La grande quête de Jacob Jobin (3)
La guerre des clans
La lumière dans les combles
La maison des ombres
La malédiction du tigre
La passe-miroir (3)
La pierre du renard
La plus grosse poutine du monde
La princesse de papier et le prince brisé
La promesse du fleuve
La rage de vivre
La rose écarlate
La sélection (8)
La teoria eintergica
La théorie du drap contour
La triple vie de Charlie
La vie compliquée de Léa Olivier (39)
La vie compliquée de Léa Olivier BD (2)
La voleuse de livres (2)
La vraie vie (2)
Lac Adélard (3)
Le bal des monstres
Le bizarre du chien pendant la nuit
Le carnet de Charlotte
Le cercle des poètes disparus
Le chant d'Achille (2)
Le club des babysitters (2)

Le comte de Monte-Christo
Le crime de l'Orient-Express (2)
Le dernier jour d'un condamné
Les DiY de Maélie
Le garçon au sommet de la montagne (3)
Le garçon en pyjama rayé (2)
Le garçon sorcière
Le haras de Canterwood
Le horla
Le jazz en 30 secondes
Le journal d'Alice
Le journal d'Anne Frank (4)
Le journal d'Émile
Le journal d'un dégonflé (5)
Le journal de Dylane (20)
Le joyau
Le labyrinthe (5)
Le miroir de Cassandre
Le molosse surgi du soleil
Le monde de Charlie
Le nom de la rose
Le nom du vent
Le passager (5)
Le passeur
Le pays des contes (3)
Le petit astronaute (2)
Le petit diable
Le pharmachien
Le prince cruel (3)
Le problème à trois corps
Le refuge
Le réseau d'Alice
Le roi maléfique
Le royaume de Kensuké
Le royaume de Lénacie (2)
Le seigneur des anneaux (espagnol)
Le sumo qui ne pouvait pas grossir
Le talisman de Nergal
Le train bleu
Le virus de l'hopital

Legend
Léo P. détective privé
les 5 terres
Les catilinaires
Les cerf-volants de Kaboul
Les chevaliers d'Émeraude (5)
les chroniques de l'érable et du cerisier
Les colombes du Roi Soleil
Les contes de Beedle le barde
Les contes de la mère Oie
Les contes interdits
Les DIY de Maélie (7)
Les enquêtes de Kelly McDade
Les enquêtes de Lili
Les éternels (4)
Les filles
Les filles de Caleb
Les filles modèles (3)
Les hommes qui n'aimaient pas les femmes
Les légendaires (4)
Les légendes de Hadès
Les mannequins maléfiques
Les manteaux de gloire
Les méchants
Les mots bleus de Félicie
Les nombrils (3)
Les omniscients (BD)
Les optimistes meurent en premier
Les orphelins du roi
Les Prank
Les royaumes de feu (4)
Les sept maris d'Evelyn Hugo
Les Simpsons
Les sœurs grimm
les sorcières
Les tigres bleus
Les tuniques bleues
Les vieux livres sont dangereux
Léviathan
Lire est dangereux (pour les préjugés)

Lost girls
Lou ! (3)
Louca
Lucky Luke
Ma raison de respirer
Ma raison de vivre
Ma sœur est un vampire
Ma vie de gâteau sec (11)
Ma vie de papier fripé (2)
Mademoiselle Charlotte
Mady
Magic Charly (2)
Malibu rising
Maybe not
Mercure
Meto
Mia
Miss Parfaite (5)
Miss Peregrine et les enfants particuliers (2)
Mission à quatre pattes
Mission Yozakuna family
Mme Wenham
Moby Dick (2)
Moby Dick
Moi, quand je me réincarte en slime
Montagnes Russes
Mortelle Adèle (3)
Mr Penumbra's 24-hour bookstore
Mutant down below
My hero Academia (5)
My summer of you
Naruto (10)
Natasha Kampush : dix ans d'emprisonnement
Ne vous fiez pas aux apparences
Nés à minuit
Nikolski
Niourk
No longer human (2)
Nos étoiles contraires (4)
Nous n'irons pas dans les bois

November night
Nozophobia
Numéro 4
O.M.G. (2)
Old man's war
One piece (10)
One punch man (6)
Orange (2)
Orgueil et préjugés
Oscar et la dame rose (2)
Oscar Pill
Ouate de phoque
Ouran high school host club
Outsiders
Pandora Heart
Panique à la mi-temps
Parasite
Parasyte
Paul a un travail d'été
Paul au parc (3)
Pax et le petit soldat
People we met on vacation
Percy Jackson (4)
Pet Sematary
Planète hockey (3)
Planète snowboard
Planète soccer
Plump et phobie
Pocket blue
Poet-X
Poséidon
Pourquoi les filles ont mal au ventre
Premier rendez-vous (5)
Premier trio
Promised Neverland
Punk 57
Pyongyang
Pyramide rouge
Qui es-tu Alaska ?
Qui ment ? (2)

Quinze ans ferme
Red Queen
Rendez-vous au crépuscule
Rentrer son ventre et sourire (4)
Repéché par le CH
Replay
Rivière-au-cerf-blanc
Roger et ses humains
Rose bonbon
Rouge poison
Sabrina, l'apprentie sorcière
Sacha
Sacrifices
Sacrifices
Saga des sorcières
Sang d'encre (3)
Scandale
Seconde terre (3)
Sept comme setteur (2)
Seul au monde
Seven deadly
Shadow's house
Shatter me
Sherlock Holmes
Sherlock, Lupin et moi
Shumi
Six of crows (2)
Soie
Soldat peaceful
Sorceler
Sorcières
Spy X family (5)
Start
Stranger things (BD)
Swordart online
Tabous (collection) (4)
Tache de mayo et graffitis
Tea Stilton
Textos et cie (4)
The art of war

The book of Ivy
The catcher in the rye
The cruel prince (2)
The giver
The loop
The maze runner (2)
The perks of being a wallflower
The picture of dorian gray
The promised neverland (4)
The Selection
The seven husband of Evelyn Hugo (3)
The shadow between us
The song of Achilles (4)
The Witcher (2)
They both died at the end (3)
Ti-Guy la Puck (2)
Time bomb
Time Riders
Tintin (4)
Toilet bound hanako kun
Tokyo Ghoul
Tokyo revenger
Tom Gates
Touchdown
Tous nos jours parfaits
Toute la beauté du monde n'a pas disparu
Toxic
Twilight (7)
Ugly
Ulysse from Bagdad
Un été avec Albert
Un festin pour les chiens
Un sac de billes
Ursibel
Uzumaki
V pour vendetta
Vampire Diairies
Vango
Viens, on s'aime
Vinland saga

Walking dead (BD)
We were liars
We were liars
Will Gundee
Wonder
Zaq et moi
Zoélie (2)

