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LISTE À CONSULTER SUR PLACE

Romans ADOS :
Nouveautés 2014 – JuilletJuillet-Août
Romans :
L'archange et le démon / Jean-Luc Bizien. - Paris : Grund, 2013
* Titre général : Justin Case ; 2
* Résumé : La suite des aventures de Justin Case. Aidé de ses amis Helena, Sonny et
Matthew, il doit prouver l'innocence de Lamarre Dawson, sur le point d'être exécuté. Des
pages de jeux permettent d'aider le héros à mener l'enquête.
** Livre (No 1001632089) : Bitche, ADP BIZ 2. Espace Ado

Treize jours avant minuit / Patrick Carman ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Danièle
Laruelle. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2013
* Résumé : Jacob a passé son enfance dans des foyers, avant d'être adopté par M. Fielding.
Avant de mourir, ce dernier lui a transmis son don : désormais Jacob est invulnérable. Le
jeune garçon découvre par hasard qu'il peut aussi transmettre ce don à ses amis. Ils décident
alors de l'utiliser pour servir de nobles causes.
** Livre (No 1089773) : Bitche, ADSF CAR. Espace Ado

Coeur vanille / Cathy Cassidy ; traduit de l'anglais par Anne Delcourt. - Paris : Nathan
Jeunesse, 2014
* Titre général : Les filles au chocolat ; 5
* Résumé : Honey, 15 ans, est l'aînée des soeurs Tanberry. Elle accepte mal le divorce de
ses parents et ne supporte pas le nouveau compagnon de sa mère. Elle décide de rejoindre
son père en Australie. Lui aussi a une nouvelle vie. Le lycée que fréquente Honey est strict
et des photos compromettantes apparaissent sur sa page personnelle du réseau social
Spiderweb.
** Livre (No 1001638089) : Bitche, AD CAS 5. Espace Ado
Les intouchables / Gilles Fontaine. - Paris : Seuil Jeunesse, 2013
* Résumé : Le parcours initiatique de Thomas, enfermé dans un camp avec ses camarades
de lycée. Il va devoir se forger une personnalité dans un univers tyrannique construit sur la
frustration et l'humiliation.
** Livre (No 1000760089) : Bitche, AD FON. Espace Ado

Les Substituts / Johan Heliot. - Paris : Seuil Jeunesse, 2013
* Titre général : Les substituts ; 1
* Résumé : A 14 ans, la jeune Tya entre comme les autres Substituts au service d'une
famille de Hauts. Mais la puce qui limite le développement des capacités intellectuelles de
tout Substitut et assure ainsi sa docilité est défectueuse, chez elle.
** Livre (No 1001643089) : Bitche, ADSF HEL 1. Espace Ado

Memento / Jennifer Rush ; traduit de l'anglais (américain) par Cécile Chartres. - Paris : Albin
Michel-Jeunesse, 2014
Fait suite à : Amnesia.
* Résumé : Anna s'est échappée avec Sam, Nick et Cas. Ses souvenirs lui reviennent peu à
peu, mais son passé resurgit et elle découvre que sa mémoire est la clé de tout.
** Livre (No 1001625089) : Bitche, ADSF RUS 2. Espace Ado

Documentaires :
Code de la route Nathan 2015 / textes Thierry Orval ; illustration Tania Tourjansky et
Pauline Clavel (livret). - Nouvelle édition. - Paris : Nathan, 2014
* Résumé : Une méthode alliant leçons et tests d'entraînement pour se préparer à l'examen
du code de la route et à l'épreuve orale du permis de conduire. A jour du nouveau code de
la route en vigueur. Avec un livret détachable contenant 42 situations à mémoriser, 100
questions de l'épreuve pratique et 7 manœuvres.
** Livre (No 1001673089) : Bitche, 629.2 ORV AD. Espace Ado
Petites tartines entre amis / Catherine Moreau ; photographies de Marie-José Jarry. Paris : Larousse, 2014
* Résumé : 32 recettes de tartines sucrées ou salées pour l'apéritif, le goûter ou les petits
creux de la journée.
** Livre (No 1001665089) : Bitche, 641.8 MOR AD. Espace Ado

Stromae / Cédric Naïmi, Prune Arnoul. - Paris : D. Carpentier, 2014
* Résumé : Biographie du premier auteur-compositeur-interprète qui fait le pont entre le hiphop, l'électronique et la variété. Stromae allie la qualité de ses textes avec des rythmes de
dancefloor.
** Livre (No 1001677089) : Bitche, 782.42 NAI AD. Espace Ado
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