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Romans : 
 

Tatouage / Ana Alonso, Javier Pelegrin ; traduit de l'espagnol (castillan) par Axelle Demoulin 

et Nicolas Ancion. - Paris : Hachette, 2014 
 * Titre général : Tatouage 
* Résumé : En se faisant faire un tatouage magique par David et sa soeur Jana, de ceux qui 
révèlent les gens à eux-mêmes, Alex découvre qu'il est désormais lié à Jana mais ne pourra 
jamais la toucher. Peu à peu, il prend conscience qu'il est un magicien d'une ancienne caste. 
** Livre (No 1001641089) : Bitche, ADSF ALO 1. Espace Ado. 

 
 
Dossier océan / Claudine Aubrun. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2014  
* Résumé : Depuis la mort de sa mère, Brune vit chez son oncle et sa tante dans les Landes. 
Taciturne et solitaire, elle passe ses journées à photographier l'océan Atlantique. Le meurtre 
d'une femme sur la plage la plonge au coeur d'une enquête, au cours de laquelle elle en 
apprend davantage sur le passé de sa mère. 
** Livre (No 1001633089) : Bitche, ADP AUB. Espace Ado. 

 
 

 
Le chemin de la vérité / Alexandra Bracken ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Daniel 

Lemoine. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2014 
 * Titre général : Les insoumis ; 2 

* Résumé : En tant qu'Orange, Ruby est capable de contrôler l'esprit des gens. Elle rejoint la 
Ligue des enfants, qui lutte contre le gouvernement et ses camps d'enfermement pour 
adolescents touchés par le virus NIAA. Pour récupérer la clé USB qui prouve l'implication du 
gouvernement, elle se lance à la poursuite de Liam, le garçon qu'elle aimait et dont elle a 

effacé la mémoire. 
** Livre (No 1001622089) : Bitche, ADSF BRA 2. Espace Ado 
 

 
Cinq nouvelles sur la cruauté ordinaire / présentation, notes, dossier et cahier photos par 
Laure Humeau-Sermage et Anne Péan. - Paris : Flammarion, 2014 
 * Résumé : Recueil de nouvelles où les auteurs dévoilent la cruauté de la société 
contemporaine et la banalisation du mal. Avec un questionnaire de lecture et un dossier 
thématique sur le fait divers dans la littérature, la réalité sociale ou encore la cruauté et ses 
nuances. 
** Livre (No 1001634089) : Bitche, AD CIN. Classique Adolescents. 

 



Hex Hall: l'académie des sorcières. 1 / Rachel Hawkins ; traduit de l'anglais (américain) par 

Raphaële Eschenbrenner. - Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2013 
 * Titre général : Hex Hall ; 1 

* Résumé : Sophie Mercer, lycéenne et sorcière, est jugée trop peu disciplinée par son père, 
un puissant enchanteur. Il l'inscrit dans l'établissement dont il est le directeur, Hex Hall, 
réservé aux spectres, aux loups-garous, aux vampires... 
** Livre (No 1000756089) : Bitche, ADSF HAW 1. Espace Ado. 

 
 
Seuls au monde 2 / Emmy Laybourne ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christophe 

Rosson. - Paris : Hachette, 2014 
 * Titre général : Seuls au monde ; 2 
* Résumé : Après douze jours enfermés dans le supermarché, les survivants décident de se 
séparer. Alors que Dean préfère rester dans le magasin avec Astrid et les trois autres 
enfants, son frère Alex et le reste de la bande se risquent à sortir pour tenter d'atteindre 
l'aéroport de Denver avant le départ du dernier avion et retrouver leurs parents. 
** Livre (No 1001640089) : Bitche, AD LAY 2. Espace Ado. 

 
 
Six semaines pour t'oublier / Abby McDonald ; traduit de l'anglais (américain) par Alice 

Delarbre. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2014 
 * Résumé : Depuis deux ans, Sadie est folle amoureuse de Garrett, sans que ce dernier ne 
se doute de rien ni ne tente d'en savoir plus sur la jeune fille. Aussi, quand il part en stage 
d'écriture pour l'été, celle-ci se morfond dans le bar où elle travaille, attendant désespérément 
un coup de téléphone, jusqu'à ce que ses collègues préparent un programme pour lui faire 
oublier le bel indifférent. 

** Livre (No 1001624089) : Bitche, AD MCD. Espace Ado. 

 
 
Coeur d'acier / Brandon Sanderson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mélanie Fazi. - 

Paris : Orbit, 2014  
* Résumé : Il y a dix ans, un éclat venu du ciel a frappé les personnes les plus malveillantes 
de la planète, leur conférant de puissants pouvoirs. Ce sont les Epiques. A Chicago, l'un 
d'eux, appelé Coeur d'acier, s'est emparé du pouvoir. Seuls les Redresseurs, un groupe 
d'humains ordinaires qui ont étudié les Epiques, peuvent le détruire. David, dont le père a été 
tué par Coeur d'acier, en fait partie. 
** Livre (No 1000753089) : Bitche, ADSF SAN. Espace Ado. 

 
 
 

Documentaires : 
 

Chouette ! Philo: abécédaire d'Artiste à Zombie / sous la direction de Myriam Revault 
d'Allonnes, Michaël Foessel. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2012  
* Résumé : 26 notions philosophiques sont abordées autour des préoccupations des 
adolescents, des énigmes du vivant et des enjeux du politique. 
** Livre (No 1093570) : Bitche, 190 CHO AD. Espace Ado.  

 
 

 
Olympe de Gouges: non à la discrimination des femmes / Elsa Solal. - Arles (Bouches-

du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014 
 * Résumé : De naissance illégitime, la petite Marie Gouze a très tôt conscience des 
implications de son statut d'enfant adultérin. Ce même statut lui sert d'arme pour défendre 
son droit et celui des autres femmes sous la Révolution, combat qui la mène à la guillotine. 
** Livre (No 1001668089) : Bitche, 305.4 SOL AD. Espace Ado. 
 
 



 
Etudier à l'étranger / Onisep. - Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) : Onisep, 2014 
 * Résumé : Tous les conseils pour acquérir une compétence à l'étranger : les programmes 
d'échanges internationaux, les meilleures périodes pour partir, les aides financières, le 
bilinguisme, les stages ou les emplois possibles. Ce guide propose également des fiches par 
pays et par continent avec les offres de formation, les conditions de séjour et d'hébergement, 
des contacts utiles, etc. 
** Livre (No 1002139089) : Bitche, 370 ETU AD. Espace Ado.  

 
 
Mug cakes: mini effort, maxi plaisir / Audrey Le Goff ; photographies Aimery Chemin. - 

Paris : Hachette Pratique, 2014 
 * Résumé : 30 recettes de gâteaux à préparer rapidement et facilement. 
** Livre (No 1001676089) : Bitche, 641.5 LE AD. Espace Ado.  

 
 
 
 
Nail art: 35 projets expliqués pas à pas en photos : pimp my nails / Venice ; 
photographies de Nairone. - Paris : Marabout, 2013 
 * Résumé : 35 projets de décors d'ongles, présentés étape par étape, pour découvrir les 
techniques du nail art. 
** Livre (No 1000065089) : Bitche, 646.7 VEN AD. Espace Ado. 
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