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Cinq discours pour désobéir / Chef Joseph, Charles de Gaulle, 
Mohandas Karamchand Gandhi et al. ; présentés par Philippe 
Godard. - Paris : Syros jeunesse, 2012 
* Résumé : Ce documentaire retranscrit les discours de cinq 
orateurs Chef Joseph, Henry David Thoreau, De Gaulle, Gandhi et 
La Boétie, qui ont incité à la désobéissance civile tout en restant 
dans une légitimité absolue. Ils sont accompagnés de commentaires 
expliquant les causes et les conséquences de la désobéissance. 
Livre (No 1065724) : Bitche, section Adulte, Cote : 323 GOD AD 

 

 

Coeur guimauve / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne 
Guitton. - Paris : Nathan Jeunesse, 2012. -  (Les filles au chocolat ; 2) 
* Résumé : Skye, 12 ans, est une fille cool et pleine de charme, avec 
son petit grain de folie. Mais elle se sent moins attirante que sa soeur 
jumelle Summer. Même Alfie, son meilleur ami, lui avoue qu'il craque 
pour sa soeur. Bien qu'elle aime sa jumelle, Skye aimerait aussi qu'on 
la remarque. Comment faire pour sortir de l'ombre en restant soi-
même ? 
Livre (No 1065712) : Bitche, section Adulte, Cote : AD CAS 2 

 

 

Coeur mandarine / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne 
Guitton. - Paris : Nathan Jeunesse, 2012. – (Les filles au chocolat ; 3) 
* Résumé : Summer voit son rêve d'être danseuse devenir réalité, elle 
est sélectionnée pour les examens d'entrée à une prestigieuse école 
de danse. La pression monte même si, autour d'elle, personne ne s'en 
rend compte à part son ami Alfie. 
Livre (No 1065758) : Bitche, section Adulte, Cote : AD CAS 3 
 

 
 
 



Colin Fischer : un garçon extraordinaire / Ashley Edward Miller & 
Zack Stentz ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Peronny. - 
Paris : Hélium, 2012  
* Résumé : Colin, brillant élève, est atteint du syndrome d'Asperger. 
Il n'arrive pas à nouer des relations et doit se référer à un manuel 
pour analyser les comportements et décrypter les émotions des 
jeunes de son âge. Malgré son autisme, il brille au basket, trouve qui 
a amené une arme à la cantine et empêche une injustice de se 
produire. 
Livre (No 1065296) : Bitche, section Adulte, Cote : AD MIL 

 

Ma mère à l'ouest / Eva Kavian. - Namur (Belgique) : Mijade, 2012 
* Résumé : Sam raconte sa vie de fille née d'une mère handicapée 
mentale, qui a vécu à ses côtés jusqu'à ses 6 ans, avant d'être 
placée de foyer en famille d'accueil. 
Livre (No 1065292) : Bitche, section Adulte, Cote : AD KAV 
 

 

 
 
 
Où est passée Lola Frizmuth ? / Aurélie Gerlach. - Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2012 
* Résumé : Lola Frizmuth, 18 ans, dotée d'un physique et d'un 
charisme hors du commun, décide de fuguer vers le Japon pour 
retrouver Tristan, son âme soeur. Dans l'avion, un gangster japonais 
échange sa carte SIM, truffée d'informations top secrètes, avec celle 
de Lola. Talonnée par une bande de yakuzas, les ennuis de Lola ne 
font que commencer : à Tokyo, elle surprend Tristan avec une autre 
fille. 
Livre (No 1065297) : Bitche, section Adulte, Cote : AD GER 

 

Sources: atelier poésie jeunesse / sous la coordination de Danièle 
Corre. - Paris : L'Harmattan, 2012 
* Résumé : Une sélection de poèmes d'élèves de seconde et de 
troisième qui ont participé, depuis leur classe de sixième, à un atelier 
libre de poésie d'une heure par semaine dirigé par D. Corre. 
Livre (No 1065770) : Bitche, section Adulte, Cote : 811 COR AD 
 

 

 

 

Le voyage immobile / Valentine Goby. - Arles (Bouches-du-Rhône) : 
Actes Sud junior, 2012 
* Résumé : Etouffant dans sa vie d'adolescente, Anna rêve d'ailleurs 
devant son écran. Victime d'un accident, elle se réveille avec les 
tendons de la main droite sectionnés. Accrochée à un espoir de 
guérison, elle doit apprendre à se battre, à travailler et à être patiente. 
Livre (No 1065295) : Bitche, section Adulte, Cote : AD GOB 



Au-delà / Tara Hudson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Benoît 
Domis. - Grainville (Eure) : City, 2012 
* Résumé : Amelia est morte. Mais elle poursuit néanmoins une 
sorte d'existence en tant que cadavre dans le lit d'une rivière. Un 
jour, Joshua manque de se noyer, et ne doit sa survie qu'à la force 
de volonté d'Amelia. Grâce à leurs efforts conjugués et leur amour 
naissant, ils vont peu à peu lever le voile de la mort d'Amelia. 
Livre (No 1062481) : Bitche, section Adulte, AD HUD. Science 
Fiction Adolescents 
 
 

L'étincelle d'or: roman / Eric Boisset. - Paris : Magnard jeunesse, 
2012 
* Résumé : Chadi est un jeune surdoué arrivé du Liban pour 
s'installer en France avec ses parents. Un jour, ses recherches lui 
permettent de mettre au point les dulcophytes, des bonbons qui 
poussent sur des plantes et qui transmettent émotions et 
connaissances à ceux qui les mangent. 
Livre (No 1062332) : Bitche, section Adulte, AD BOI 
 

 

Le temps des mots à voix basse ; suivi de Du mal à une mouche / 
Anne-Lise Grobéty. - Genève (Suisse) : Joie de lire, 2012 
* Résumé : Oscar est l'ami du héros. Leurs deux pères sont eux 
aussi amis. Mais un jour, tout bascule. Oscar est renvoyé et ils n'ont 
plus le droit de se voir. Le héros est alors témoin d'une conversation 
entre son père et celui d'Oscar. La famille d'Oscar doit fuir. Dans le 
second récit, une vieille dame, qui vient de mourir, se voit reprocher 
les crimes commis contre les moindres bêtes. 
Livre (No 1062486) : Bitche, section Adulte, AD GRO 

 

 

PossibilitPossibilitPossibilitPossibilité de réservationé de réservationé de réservationé de réservation    
 

 

 

Retrouvez cette liste sur notre site :Retrouvez cette liste sur notre site :Retrouvez cette liste sur notre site :Retrouvez cette liste sur notre site :    

www.mediatheque-josephschaefer.fr 
 


