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-  Programmer avec JavaScript, en s’amusant  /  
Chris MINNICK, Eva HOLLAND  

Voici le livre idéal pour tous ceux qui rêvent de se lancer dans la 

programmation informatique. Grâce à JavaScript et à ce livre, c’est un 

jeu d’enfants de s’initier au codage et de développer ses propres projets : 
page Web, animations, super-calculettes ou générateurs d’histoires ! 

** Livre (N° 1006703 089) : Bitche AD  005  MIN    Espace Ado 

 

 

- Girls. Un point c’est tout  / RTLnet 

Ici, place aux filles qui s’affirment et qui font bouger la mode, la beauté et 

les consciences, avec des conseils pour explorer sa féminité sans prise de 

tête, et toutes les réponses aux questions que l’on n’ose pas poser…  

Des astuces mode & beauté pour être bien dans sa peau ; des rubriques 

sexo & psycho pour mieux se connaître ; des témoignages pour 

comprendre ; des portraits pour s’inspirer ; des tests à partager. Le livre des 
filles connectées. 

** Livre (N° 1006155 089) : Bitche    AD 305.4  GIR     Espace Ado 

 

- Le portugais pour les nuls, en voyage ! / Karen KELLER 

Grâce aux nuls, n’angoissez plus en partant en voyage ! Dictionnaire bilingue inclus, 

4 000 mots et expressions : avant de partir, en partant, sur place, communiquer 

efficacement.  

  ** Livre (N° 1006704 089) : Bitche AD 469  POR Espace Ado 



 

 

- Burgers, sur mesure / Vicki SMALLWOOD 

Le burger idéal existe ! Plus de 160 recettes et 60 000 combinaisons pour 

satisfaire tous les amateurs (des abréviations indiquent tous types 

d’aliments : vegan, sans lactose, sans gluten,…) de burgers. 4 sections : 

pain, garniture, burger, condiment. Tous les ingrédients indispensables 

pour composer sur mesure votre burger préféré. 

** Livre (N° 1006707 089) : Bitche   AD 641.5 SMA   Espace Ado 

 

 

- Ma déco, atelier 18 objets en mode DIY / Mauo VIGNANE, 

Sarah EL KARMITI, Julien SIROEY  

Un trio d’amis animés de passions communes et adeptes du DIY (Do It 

Yourself) propose dans cet ouvrage de réalise 18 objets et meubles dans 

l’esprit de la décoration industrielle, tendance actuellement très prisée. 

Avec 4 planches de bois, un tuyau de cuivre et un peu de peinture, vous 

personnaliserez aisément votre intérieur. L’Atelier déco, c’est aussi 

l’esprit récupération, ouvrez les yeux pour repérer palettes et autres 

planches abandonnées ! Les pas à pas sont clairs et s’accompagnent de 

schémas précis. Plus d’hésitations, lancez-vous pour avoir bientôt le 

plaisir de dire « c’est moi qui l’ai fait ! ». 

** Livre (N° 1006708 089) : Bitche AD 745.5 VIG  Espace Ado 

                                                              

- Manuel du Padawan, 100 exercices pratiques pour 
l’aspirant Jedi / Star Wars 

Pénétrez dans le Temple Jedi et suivez le parcours initiatique qui vous 

mènera du rang de Padawan à celui de Maître Jedi. Répondez au quiz, 

résolvez les énigmes, identifiez les uniformes ou les vaisseaux… 100 

épreuves pour aiguiser vos sens, pour connaître les planètes et les espèces 

qui les peuplent, pour maîtriser votre environnement et ainsi parfaire votre 

formation de Jedi. 

** Livre (N° 1006705 089) : Bitche AD 790 STA          Espace Ado 

                                              

- Cœurs en travers / Jeff BARTSCH 

Stanley et Véra sont deux adolescents surdoués qui se rencontrent en finale 

du concours d’orthographe national. Leurs parents forment pour eux des 

espoirs à la hauteur de leur potentiel : Stanley sera sénateur, Vera 

mathématicienne. L’autre point commun de nos héros est qu’ils n’ont pas 

l’intention de s’y conformer. Le plan de « grande évasion » de Stanley est 

d’épouser Vera pour transformer la liste de mariage en un petit capital qui lui 

permettra de s’émanciper financièrement et de poursuivre son seul rêve : 

devenir le plus grand créateur de mots croisés de tous les temps. 

** Livre (N° 1006482 089) : Bitche AD BAR   Espace Ado 



 

-  Les autodafeurs, 3. Nous sommes tous des propagateurs / 
Marine CARTERON 

« A cause de moi, le Trésor de la Confrérie a disparu dans les flammes et, 

avec lui, notre seul espoir de gagner la guerre… maintenant, plus rien ne 

peut arrêter les Autodafeurs. Pour nous protéger, on nous a envoyés sur 

une île pourrie au fin fond de l’Atlantique. Là-bas, tout le monde bosse mais, 

moi, je n’ai pas du tout envie de me bouger, surtotu pour aller voir le 

monde s’écrouler et devenir complètement fou. Si on en est là, c’est de ma 

faute, alors je préfère rester au lit. » Auguste Mars. 

** Livre (N° 1006477 089) : Bitche AD CAR 3   Espace Ado 

 

 

- Ce si joli trouble, tome 1 : définitivement drôle et sexy / Cora 

CARMACK  

La veille de la rentrée à la fac, Bliss Edwards a décidé de franchir le pas. Ce 

soir, elle ramène un garçon chez elle ! Au moment de passer à l’acte pourtant, 

c’est la panique. Bliss invente une excuse et quitte son appartement au milieu 

de la nuit. Et le lendemain, catastrophe : en entant dans son cours de théâtre, 

elle tombe nez à nez avec celui qu’elle a abandonné chez elle, quelques heures 

plus tôt. 

** Livre (N° 1006484 089) : Bitche  AD COR 1  Espace Ado 

 

- Stone Rider / David HOFMEYER 

Adam Stone veut la liberté et la paix. Il veut une chance de s’échapper de 

Blackwater, la ville désertique dans laquelle il a grandi. Mais, plus que tout, il 

veut la belle Sadie BLOOD. Aux côtés de Sadie et de Kane – un pilote 

inquiétant -, Adam se lance dans le circuit de Blackwater, une course à moto 

brutale qui les mettra à l’épreuve, corps et âme. La récompense ? Un aller 

simple pour la Base, promesse d’un paradis. Et pour cette chance d’une 

nouvelle vie, Adam est prêt à tout risquer…  

Seuls les plus forts survivront. 

** Livre (N° 1006485 089) : Bitche AD HOF 1  Espace Ado 

 

                                                    

- L’écho de nos cœurs / Cécile LEFLOCH 

Comment lui parler ? Comment le regarder ? Comment tendre la main à ce jeune 

sur son carton ? Marie, une vieille dame au sourire lumineux sous ses cheveux 

violets, n’attend pas de trouver la réponse pour agir. Jess, qui vit seule avec son 

père, n’est pas indifférente non plus ; il faut se dire qu’il est mignon, avec ses 

beaux yeux. Parfois un mot suffit, pour que trois êtres égratignés par la vie se 

tendent la main et s’apprivoisent… 

** Livre (N° 1006481 089) : Bitche AD LEF  Espace Ado 



- Graine de Maé / Louison NIELMAN 

Dans cet ouvrage écrit et proposé par Louison NIELMAN, un livre aux 

personnages touchants, vous allez partager une tranche de la vie de Maé, 

jeune fille de 15 ans dont la frivole jeunesse se trouve chamboulée par 

l’improbable. Plusieurs histoires se tissent et s’entrecroisent au fil des pages. 

Le lecteur choisit le chemin qu’il souhaite faire vivre aux personnages : 

chacun réserve son lot de rebondissements. 

** Livre (N° 1006164 089) : Bitche AD NIE     Espace Ado 

     

    

                                                 

- After, saison 4 / Anna TODD 

Avant, personne n’aurait osé les déchirer… 

Grâce à Zed, Tessa échappe au pire et peut commencer une nouvelle vie 

indépendante à Seattle. De son côté, Hardin se rapproche de plus en plus de 

Richard, le père de Tessa, jusqu’à l’héberger dans leur ancien appartement pour 

l’aider à s’en sortir ! L’occasion parfaite pour prouver qu’il a changé et que, 

peut-être, il peut devenir quelqu’un de bien. Mais est-ce une manipulation de 

plus à son actif ? 

** Livre (N° 1006161 089) : Bitche AD TOD 4          Espace Ado 

 

                                            

- Enigma, tome 3 : Machinations / Johan HELIOT 

Traqués par des espions, les jumeaux Véra et Théo ont été séparés. Véra et sa 

mère, la célèbre lanceuse d’alerte, sont retenues prisonnières dans le 

cosmodrome de Baïkonur et soumises à un entraînement intensif. Théo, lui, 

tente de récupérer des documents confidentiels pour compromettre les projets 

du groupe BEST visant à prédire le futur… 

** Livre (N° 1006147 089) : Bitche AD P HEL 3  Espace Ado 

 

 

- Phobos, tome 2 / Victor DIXEN 

Ils croyaient maîtriser leur destin. Ils sont les douze pionniers du programme 

Genesis. Ils pensaient avoir tiré un trait sur leur vie d’avant pour devenir les 

héros de la plus fabuleuse des odyssées. En réalité, ils sont les victimes de la 

plus cruelle des machinations. Elle croyait maîtriser ses sentiments. Sur Mars, 

Léonor espérait trouver la gloire et, pourquoi pas, l’amour. Elle pensait pouvoir 

ouvrir son cœur dans danger. En réalité, elle a ouvert la boîte de Pandore du 

passé. 

** Livre (N° 1006149 089) : Bitche AD SF DIX 2          Espace Ado 

 



- Les errants, 3. Dispersions / Denis LABBE 

« Alors que je me saisis sans doute pour la dernière fois mon crayon, je sens 

le poids du monde sur mes épaules. »  

Toujours aux portes de Lunéville, les ados survivants, menés par Marion, 

doivent affronter de nouvelles menaces. Dans un monde qui se décompose, les 

Errants ne sont plus leur unique inquiétude. Entre les mutations qui se 

développent, les bandes armées qui battent la campagne, et les militaires qui 

ne parviennent pas à repousser les hordes en marche, la petite troupe va 

devoir faire preuve d’initiatives, de courage et de sacrifice pour s’en sortir. Il 

n’est pourtant pas certain que tous y parviennent… 

** Livre (N° 1006695 089) : Bitche AD SF ERR 3          Espace Ado 

 

- Ciel, 2.0 le printemps de l’espoir / Johan HELIOT 

L’hiver s’achevait, un hiver rude pendant lequel l’intelligence artificielle avait 

révélé ses intentions : supprimer l’humanité pour sauver la planète. Les 

hommes étaient traqués, capturés, emprisonnés, exploités, déportés,… Avec le 

printemps naissaient pourtant de nouveaux espoirs portés par des hommes et 

des femmes qui ne se résignaient pas. Mais défier les machines avaient un prix, 

et tous ceux qui en prenaient le risque ne devaient pas oublier l’injonction de 

l’ennemi : « Collaborez ou disparaissez ! » 

** Livre (N° 1006151 089) : Bitche AD SF HEL 2          Espace Ado 

 

 

 

- Prémonitions, 2. Possédés / L.J. SMITH 

Refusant d’être manipulés, Kaitlyn et ses amis fuient l’institut du Dr ZETES réservé aux êtres 

surnaturels. Traqués sans relâche, ils se cachent au nord des Etats-Unis et vivent tant bien que mal. 

Mais une violente attaque psychique de Zetes fissure le groupe… d’autant que l’un d’entre eux 

dissimule un secret monstrueux. Briser leur lien télépathique devient primordial. Il en va de leur 

liberté, et de leur vie. 

** Livre (N° 1006483 089) : Bitche AD SF PRE 2          Espace Ado 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


