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-  Keep calm et réussis tes exams !  /  Audrey AKOUN, Isabelle PAILLEAU  

Lycéen, étudiant, 

 Tu en as marre de travailler beaucoup sans résultat ? 

 Tu en as assez de te sentir submergé et découragé ? 

 Tu es saoulé d'avoir toujours tes parents sur le dos ? 

 Tu as besoin de retrouver confiance en toi ? 
 Tu es prêt à améliorer ta façon de travailler ? 

Fortement recommandé aussi aux parents ! Après leur best-seller 

Apprendre autrement avec la Pédagogie Positive, Audrey Akoun et Isabelle 

Pailleau livrent ici, avec le ton joyeux et décalé qu'on leur connaît, leurs 

secrets et astuces pratiques pour t'aider à réussir tes examens sans 

t'épuiser. Cet ouvrage t'apprend à concocter la recette de ta réussite, en 

fonction de tes talents et de tes goûts. Il aide aussi tes parents à te 
rassurer et à t'accompagner avec bienveillance. 

** Livre (N° 1006709 089) : Bitche AD  371.26  PAI  Espace Ado 

 

 

 

- Les expressions espagnoles dans votre poche  / LAROUSSE 

Un petit recueil d'expressions espagnoles indispensables au quotidien ! 

1 000 expressions classées en plus de 40 grandes thématiques pour parler au 

téléphone, présenter ses vœux, faire ses courses, remercier... 

De nombreuses expressions idiomatiques pour s'exprimer comme un véritable 
espagnol. Des illustrations pour mémoriser facilement ces 1000 expressions. 

** Livre (N° 1006714 089) : Bitche    AD 468  LAR     Espace Ado 



 

- Mini mug cakes Carambar © / Garlone BARDEL, 

photographies Richard BOUTIN 

La tendance Mugcake en version mini ! Déclinez le Carambar en plusieurs 

recettes gourmandes ! 

  ** Livre (N° 1006712 089) : Bitche AD 641.5 BAR Espace Ado 

 

 

 

 

- Le Cartonnage, la technique pas à pas / Sandra HOSSEINI 

Maîtrisez pleinement toutes les possibilités techniques et créatives du 

cartonnage ! Un ouvrage complet avec toutes les bases et techniques 

pour réaliser des projets élégants et ludiques. Un porte-monnaie, un 

album photo, des boîtes, un cadre, une lampe… Au total, 20 modèles et 

leurs variantes pour vous initier aux joies du cartonnage. Pour vous y 

aider, retrouvez pour chaque modèle son gabarit, des explications claires 

et détaillées, de nombreux schémas et photos ponctués de conseils et 

d’astuces. 

** Livre (N° 1006710 089) : Bitche   AD 745.59 HOS   Espace Ado 

 

 

 

 

- Le petit guide de survie, au Portugal / LAROUSSE  

Vous vous apprêtez à partir pour la première fois au Portugal ? Que ce soit pour 

faire du tourisme ou pour des raisons professionnelles, ce petit guide pratique et 

plein d’humour vous aidera à préparer votre voyage et vous accompagnera au 

quotidien. 

** Livre (N° 1006711 089) : Bitche AD 914.69 POR  Espace Ado 

 

                            

                                         

- Nos âmes jumelles / Samantha BAILLY 

Sonia est la plume, Lou le crayon. Ensemble, elles inventent, osent, 

racontent, décrivent,…  

Y seraient-elles parvenues l’une sans l’autre ? De virtuel sur un forum, leur 

duo peut-il leur faire vivre une amitié réelle ? 

** Livre (N° 1006171 089) : Bitche       AD BAI 1          Espace Ado 



 

                                               

- Le cœur en braille, quatre ans après / Pascal RUTER 

Victor a une idée fixe : découvrir qui est Sally Marshall. Cette actrice qui 

n’a pas froid aux yeux ressemble à sa mère comme deux gouttes d’eau ! 

Son scénario : que son père et Sally se reconnaissent et tombent 

amoureux … Deux mois d’été ne seront peut-être pas de trop pour réaliser 

ce long-métrage au doux parfum des souvenirs. Surtout si Marie-José 

décide de s’en mêler, mais avec une toute autre idée en tête ! 

** Livre (N° 1008763 089) : Bitche AD RUT 3   Espace Ado 

 

 

 

 

 

-  After we fell, saison 3 / Anna TODD 

Le caractère ombrageux d'Hardin continue à lui jouer des tours, et il échappe 

de peu à l'expulsion de l'université. De son côté, Tessa retrouve son père par 

hasard au détour d'une rue. Hardin, toujours aussi ingérable, ne facilitera pas 

cette rencontre imprévue. Tessa va devoir affronter la plus douloureuse des 

questions: Hardin sera-t-il capable de s'ouvrir un jour ?  

Un week-end chez le père d'Hardin est l'occasion rêvée pour se recentrer sur 

leur histoire. La rencontre du couple Riley et Lillian leur en apprend bien plus 

que toutes leurs querelles. Pourtant, le départ pour Seattle approche... C'est 

le moment de prendre les bonnes décisions. Mais Hardin est-il seulement 

capable de mettre ses démons de côté pour suivre Tessa? Le besoin 

passionné d'être ensemble sera-t-il plus fort que tous les obstacles? 

** Livre (N° 1006142 089) : Bitche AD TOD 3   Espace Ado 

 

 

 

 

-  50 minutes avec toi / Cathy Ytak  

“Les secondes s’égrènent et t’es toujours là, devant moi, immobile. Moi aussi je 

suis immobile, mais vivant.  

Je ne respire pas très bien. Mon soufflé est haché, emprisonné. Je ne ressens 

rien. Je ne sais pas combien de minutes il va falloir que j’attende avant d’être 

sûr, vraiment sûr que t’es mort. J’ai Presque envie de dire crevé, mais j’ose pas. 

Mort, c’est mieux, c’est normal. Crevé, on dit ça d’un chien.”  

Le père s’écroule d’un coup à ses pieds. Le fils s’écarte mais ne fait rien, il 

n’appelle pas les secours. Au lieu de cela, il s’adresse à ce père violent. Un 

monologue saisissant du huis clos familial. 

** Livre (N° 1006165 089) : Bitche  AD YTA  Espace Ado 



- A la brocante du coeur / Robert CORMIER 

Trent ne fait que son travail, mais il le fait bien. Il le fait mieux que 

personne. Son travail consiste à interroger des suspects. Avec patience, 

intelligence, tact et malice, avec art. Jusqu'à ce qu'ils avouent leur crime. 

Face à lui, ils finissent toujours par avouer. Trent à quelque chose 

d'irrésistible. "Sa touche magique" disent les journaux.  

Ce jour-là, le crime est particulièrement horrible et la récompense promise à 

Trent particulièrement désirable. Quitter enfin son bled pourri du Vermont. 

Faire carrière. ……………………………………………………………………………………………………  

Le petit-fils du sénateur Gibbons était en CE2 avec Alice, la victime, sept 

ans. "La ville a besoin d'une arrestation, les familles sont bouleversées. 

Ecrivez vous-même l'addition. Je tiens toujours mes promesses'", dit le 

sénateur. 

La police a mis la main sur Jason, douze ans, qui a passé l'après-midi à faire 

un puzzle avec Alice. C'est un garçon original, maladroit, timide, violent à 

ses heures. Très observateur. Épris de justice. Un marginal, donc. Le seul 

problème, c'est qu'il nie. Trent se met au travail. 

** Livre (N° 1006162 089) : Bitche AD P COR  Espace Ado 

 

 

                                                      

- Les perfectionnistes, 2. Parfaitement mortelles / Sara SHEPARD 

" Il va le payer " : Tout est parti de cette phrase anodine... Faire la liste des 

personnes qu’elles souhaitaient voir disparaître, et imaginer les circonstances de 

leur mort, n’était qu’un simple jeu pour Ava, Mackenzie, Caitlin, Julie et Parker. 

Jusqu’à ce que Nolan soit tué exactement comme elles l’avaient prédit. Pour les 

filles, il est clair que le coupable a eu accès à leur liste, ou bien... aurait-il 

participé à sa création ? 

** Livre (N° 1006174 089) : Bitche AD P SHE 2  Espace Ado 

 

                                                        

 

 

- Phobos, tome 1 / Victor DIXEN 

Six prétendantes – Six prétendants. Six minutes pour se rencontrer. L’éternité 

pour s’aimer. ……………………………………………………………………………………………………  

Ils veulent marquer l’histoire avec un grand H : ils sont six filles et six garçons, 

dans les deux compartiments séparés d’un même vaisseau spatial. Ils ont six 

minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l’œil des caméras 

embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l’émission de 

speed-dating la plus folle de l’Histoire, destinée à créer la première colonie 

humaine sur Mars. ………………………………………………………………………………………… 

Elle veut trouver l’amour avec un grand A : Léonor, orpheline de dix-huit ans, 

est l’une des six élues. Elle a signé pour la gloire. Elle a signé pour l’amour. 

Elle a signé pour un aller sans retour… ……………………………………………………  

Mais si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. 

** Livre (N° 1006169 089) : Bitche AD SF DIX 1     Espace Ado 



                                                        

- Rouge Rubis, 3. Vert émeraude / Kerstin GIER 

Gwendolyn a-t-elle jamais été une lycéenne comme les autres ?  

Pour son premier vrai chagrin d’amour, en tout cas, elle aimerait bien 

faire comme toutes ses copines : pleurer des heures au téléphone et se 

gaver de chocolats. Mais pas question, les Veilleurs du temps ont besoin 

d’elle.  

Pire, c’est avec Gideon lui-même, celui qui lui a brisé le cœur, qu’elle doit 

repartir en plein XVIIIème siècle, affronter un drôle de comte, soi-disant 

immortel.  

Plus question de pleurer, il faut agir ! 

** Livre (N° 1006139 089) : Bitche AD SF GIE 3          Espace Ado 

 

 

                                                        

- La 5ème vague, tome 1 / Rick YANCEY 

1ère VAGUE : extinction des feux.  

2ème VAGUE : déferlante.  

3ème VAGUE : pandémie.  

4ème VAGUE : silence. 

A l’aube de la 5ème VAGUE, sur une autoroute désertée, Cassie tente de Leur 

échapper... Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui 

écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser Leur 

chemin. Eux, qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les 

quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se 

raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux 

et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son 

petit frère. Du moins si Evan est bien celui qu'il prétend... Ils connaissent 

notre manière de penser. Ils savent comment nous exterminer. Ils nous ont 

enlevé toute raison de vivre. Ils viennent maintenant nous arracher ce pour 

quoi nous sommes prêts à mourir. 

** Livre (N° 1006145 089) : Bitche AD SF YAN 1  Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(Merci de vous adresser à l’agent au bureau en section Jeunesse) 

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


