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Guide de survie pour les ados, écrit par une ado. /  Aija Mayrock  

Comment s’en sortir quand on est victime de harcèlement scolaire ? C’est à cette 

question que répond Aija Mayrock, qui a subi ce calvaire pendant de longues 

années. Aujourd’hui, elle prend la plume pour s’adresser à tous ceux qui souffrent 

de harcèlement. À travers des listes, des quizz, des "poèmes" où elle allie poésie 

et rap, ainsi que des exemples tirés de sa propre expérience, Aija livre ses conseils 

aussi simples qu'essentiels pour aider les jeunes à surmonter leurs problèmes et à 

retrouver confiance en eux.  

** Livre (N° 1009065 089) : Bitche   AD  371.7  MAY    Espace Ado 

 

 

 

 

Mini guide de conversation Turc  

Commander un repas ou acheter un billet de métro… L’entreprise s’avère parfois 

difficile, surtout lorsqu’on n’a pas les mots ! Du vocabulaire de base aux dialogues « 

en situation », ce mini-guide de conversation saura devenir l’indispensable 

compagnon de voyage pour ne pas garder sa langue dans sa poche !  

** Livre (N° 1009070 089) : Bitche    AD 494.35 TUR           Espace Ado 

 

 

 

 



 

 

Gâteaux au yaourt ! / Aurélie Desgages 

...Empoignez-vous d'un pot de bon yaourt et pleins de bonnes idées ! Préparées, 

goûtées et approuvées dans nos cuisines, les petites recettes Hachette 

débarquent chez vous ! Classiques ou surprenantes, cultes ou audacieuses, 30 

recettes thématiques choisies pour leur côté tendance. Rassemblées dans une 

nouvelle collection petit prix aux couvertures fortes, elles vous donneront envie 

de toutes les collectionner  

 ** Livre (N° 1009068 089) : Bitche AD 641.5  DES       Espace Ado 

 

 

 

 

Just brick it / David Scare 

En suivant les instructions pas à pas détaillées, vous réussirez à créer toutes 

sortes d’objets : des serre-livres aussi utiles qu’élégants, des pots de fleurs, de 

drôles de canards volants et même un présentoir peau d’ours. 

 

** Livre (N° 100670689) :  Bitche        AD 745 SCA        Espace Ado 

 

 

 

 

Dublin express, / Mauo VIGNANE, Sarah EL KARMITI, Julien SIROEY  

Le Routard Dublin Express trace la route le temps d'un week-end et réunis sur 

plusieurs cartes détaillées une cinquantaine d'adresses branchées, des lieux de 

visites incontournables et des arrêts shopping que vous n'auriez pas le temps de 

chercher. Le Routard fait une escale et vous refile ses bons plans, parce que les 

rencontres et les découvertes inoubliables se partagent ! Avec le Routard, tracez 

votre propre route ! Rencontres, découvertes, partage, voilà des valeurs que nous 

défendons !  

** Livre (N° 1006699089) : Bitche  AD 914.15DUB          Espace Ado 

     

 

                                                          

 

                                              

 



 

Je sais que tu sais /Gilles Albier 

J’ai les mains moites. J’ai beau les frotter à plat sur mon jean, elles suent, elles 

suintent. Je ne suis pas quelqu’un qui transpire pourtant. Je peux danser une 

heure, courir vingt minutes, buller sous deux couettes, je  reste au sec. Ça énervait 

mon frère d’ailleurs. Mon côté poupée de porcelaine, comme il disait, jamais 

chiffonnée. Le teint frais. La tenue impeccable. Une vraie princesse, quoi ! Mais ça, 

c’était avant. C’était quand il était encore vivant. Aujourd’hui, j’ai le nez percé, le 

regard fatigué et le vide au ventre. 

** Livre (N° 1009064089) : Bitche       AD ABI     Espace Ado 

 

 

Le cercle des 17 tome 1 / Richard Paul Evans 

Michael Veu possède des super-pouvoirs. D’un seul geste, il peut envoyer des 

décharges électriques de plusieurs milliers de volts. Pratique quand on est 

harcelé par les caïds du lycée et atteint de tics embarrassants. Il se croit seul, 

avant de découvrir que Taylor, ravissante pom-pom girl, est elle aussi 

« électrique ». 

** Livre (N° 1009063089) : Bitche       ADSF  EVA 1   Espace Ado 

 

 

 Expérience Noa Torson : N’oublie pas  T3. / Michelle Gagnon 

Fuir, c'est vivre. S'arrêter, c'est mourir.  

Quatre. Ils ne sont plus que quatre : l'Armée de Persefone a été décimée. Noa, 

Peter et les autres sont traqués, dévastés, épuisés... Mais où qu'ils aillent, quoi 

qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent toujours à les retrouver, et l'étau se 

resserre. Pourtant, ils n'abandonnent pas. Ils veulent affronter l'homme qui a créé 

le monstrueux Projet Perséphone.  

Quitte à se jeter dans la gueule du loup. Après tout, ils n'ont plus rien à perdre. 

 

** Livre (N° 1006477 089) : Bitche ADP  GAG 3   Espace Ado 

 

 

Moi Gulwali, réfugié à 12 ans / Nadene Ghouri  

À seulement douze ans, Gulwali Passarlay fuit l’Afghanistan. Pour trouver asile, il 

traverse l’Europe, surmonte la faim, la maladie, la corruption, la cruauté des 

passeurs, la noyade à laquelle il échappe de justesse… Mais il fait aussi quelques 

rencontres formidables, glanant un peu de lumière dans ce cauchemar qui 

durera près de treize mois. 

 L’histoire extraordinaire de Gulwali est celle d’un réfugié ordinaire, celle de 

milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui, s’accrochant à l’espoir d’une vie 

meilleure, sont prêts à braver la mort. Une histoire indispensable.  

** Livre (N° 1009059089) : Bitche  AD GHO  Espace Ado 



 

 

Brainless / Jérôme Noirez 

Jason, adolescent médiocre surnomme Brainless, habite Vermillion, petite ville du 

Dakota du Sud ou la jeunesse s’ennuie. Tous les jours, Brainless se fait une 

injection de formol, pour ne pas pourrir. Depuis qu’il est mort les deux 

hémisphères de son cerveau peinent à communiquer. Son estomac ne digère que 

de la viande crue. Il a cessé de dormir et de respirer. En dehors de cela, son 

quotidien n’a pas beaucoup changé, depuis qu’il est atteint du SCJH – le syndrome 

de coma ho- meostasique juvénile, une nouvelle maladie touchant les adolescents, 

de plus en plus répandue aux Etats- Unis – depuis qu’il est un zombie, autrement 

dit... Il lui arrive seulement, de temps à autres, de se demander quel goût a le 

cerveau humain. Mais parmi ses camarades de classe, certains ont des projets bien 

plus macabres. 

 ** Livre (N° 1009062089) :  Bitche ADSF NOI  Espace Ado 

 

                                     

               

Black Iris / Léah raeder 

Laney Keating, adolescente marginale révoltée par l'hypocrisie du monde qui 

l'entoure, ne vit que pour la poésie. Lorsqu'elle tombe dans un piège sur les 

réseaux sociaux, son univers bascule. Pour se venger de ceux qui l'ont 

humiliée, elle est prête à repousser toutes les limites. Quitte à manipuler, à haïr 

et à écorcher son cœur dans une virée machiavélique... Parviendra-t-elle à se 

libérer de ses chaînes et à vivre son amour en toute liberté?  

** Livre (N° 1009060089) : Bitche        AD RAE  Espace Ado 

 

                                                        

 

 

Confidence d’une fille sensible (et révoltée) / Louise rozett 

Et MOI dans tout ça ? 1 - C’est l’enfer au lycée — je ne suis JAMAIS au Top des 

Stylés. 2 - C’est l’enfer à la maison — ma mère veut m’emmener chez le psy et 

m’imposer un beau-père. 3 - C’est l’enfer dans ma tête — mon petit ami ne gère 

pas ses sentiments. Et MOI dans tout ça ? J’ai DÉCIDÉ d’être enfin moi-même. De 

trouver un SENS à ma vie. Parce que si je ne le fais pas, qui le fera pour moi ? 

Dans quelques jours, il y a une audition. CHANTER. Sortir de l’ombre. Crier ma 

RAGE. Voilà. Je suis peut-être sur le point de trouver MA VOIE. 

 ** Livre (N° 1009058089) : Bitche AD ROZ     Espace Ado 

     

    

 



 

 

Fragmentés ; Les éclairés T3/ Neal Shusterman 

Désœuvrés, sans avenir, les jeunes envahissent les rues, tandis qu’un débat 

houleux sur le droit à l’avortement anime la population. La solution ? La charte de 

la Vie et la fragmentation. On peut désormais résilier l’existence d’un adolescent en 

réutilisant tous ses organes dans un but médical. Il continuera à vivre dans un « 

état divisé ».Tel est donc le sort des orphelins, des adolescents difficiles, des 

bouches qu’on ne peut plus nourrir depuis des années. Pourtant, çà et là, des voix 

s’élèvent contre la fragmentation. Notamment, depuis la fuite de Connor, le célèbre 

évadé d’un des plus grands centres de fragmentation. Ou depuis la création de 

Cam, le premier adolescent entièrement composé de parties d’adolescents 

fragmentés. 

** Livre (N° 1009061089) : Bitche    ADSF SHU 3          Espace Ado 

 

 

 

                                            

After, saison 5 : After ever happy / Anna Todd 

La relation de Tessa et Hardin est mise à mal par des révélations sur le passé du 

jeune homme. Tessa refuse de le laisser sombrer mais hésite à se sacrifier pour le 

sauver.  

 

** Livre (N° 1006146089) : Bitche   AD TOD 5 Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


