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     Comment gérer tes kilos en trop. /  Dr Stéphane Clerget  

Gérer son poids, c’est avant tout apprendre à s’aimer et à se faire du bien. Comment 

perdre quelques kilos sans se priver, ni se faire souffrir quand on est adolescent ? 

Dans ce guide pratique illustré, écrit par un grand spécialiste de l’adolescence, vous 

trouverez des conseils, des témoignages et des solutions qui parleront à tous les 

adolescents qui sont préoccupés par leur poids. Dr Stéphane CLERGET est psychiatre 

pour adolescents. 

 

** Livre (N° 1009833 089) : Bitche   AD  616.39  CLE    Espace Ado 

 

 

      Budapest Express 

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

baigner, même en hiver, dans la piscine extérieure des bains Széchenyi. Se balader avec nostalgie 

dans le quartier juif. Errer de Kerf en kerf, ces cafés alternatifs et culturels. S'émerveiller des mille 

et un détails de style Art nouveau enluminant les bâtiments de la ville.  Budapest 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 surtout lorsqu’on n’a pas les mots.  

** Livre (N° 1006702 089) : Bitche    AD 914.39 BUD           Espace Ado 

 

 

 



Lâche ton portable / Ilka Heinemann 

Dans le métro, à l'arrêt de bus, au restaurant, et dés que vous avez du temps 

libre, vous dégainez votre smartphone,  envoyez des centaines de sms, consultez 

vos mails ou allez sur Facebook ! C'est vrai que le téléphone est une incroyable 

invention ! Comment s'en séparer ?  Mais pourtant si de temps en temps vous 

pouviez faire autre chose :  écrire, penser, rêvasser, interagir avec votre voisin et 

décrochez un peu de votre mobile, vous découvririez un monde nouveau !C’est ce 

que vous propose ce petit livre qui vous donnera de précieux conseils pour 

justement faire autre chose que de perdre votre temps avec votre téléphone. . 

** Livre (N° 1006701 089) :  Bitche        AD 302.23 HEI        Espace Ado 

 

 

         Black Wood : le pensionnat de nulle part ! / Lois Duncan 

A l’instant où elle pose les yeux sur l’imposant manoir gothique de Blackwood, le 

pensionnat où elle va passer l’année, un sentiment d’angoisse s’empare de Kit. 

Comme si un vent glacé traversait son cœur à chaque pas effectué vers la porte. 

Comme s’il y avait quelque chose de maléfique à l’intérieur des murs du 

pensionnat, perdu au milieu de nulle part. Lorsque d’étranges phénomènes 

viennent perturber son quotidien et que les trois autres pensionnaires se mettent à 

développer des talents artistiques incroyables, le malaise de Kit ne fait que 

s’intensifier. Hantée par une mélodie de piano, elle devient somnambule et 

aperçoit d’étranges silhouettes dans les couloirs sombres.  

** Livre (N° 1009838 089) : Bitche ADSF DUN Espace Ado 

 

 

        Ciel, T3 : l’été de la révolte / Johan Heliot  

Depuis le CIEL, l’intelligence artificielle avait pris le pouvoir sur Terre. Elle avait trié 

les humains, rationnalisé leur activité, rationné leurs besoins. Sans parvenir à 

éteindre les ferments de révolte, attisés par l’été caniculaire. Pour étouffer la 

Résistance qui partout s’organisait, l’IA s’apprêtait à dévoiler une dernière surprise : 

l’avenir de l’espèce humaine. Au nom de quoi les résistants priveraient-ils leurs 

proches des bienfaits qu’elle leur promettrait ?  

 

** Livre (N° 1006150 089) : Bitche  ADSF HEL 3          Espace Ado 

     

 

        Prémonitions, T3 : Passions /L. J Smith 

Nos cinq amis ont trouvé un refuge. Mais il est de courte durée. 

Alors que Gabriel change de camps, Kait comprend qu'elle doit faire un choix 

terrible pour épargner ses amis. ………………………………………………………………… 

Un choix qui lui coutera peut-être la vie... 

 

** Livre (N° 1006159089) : Bitche       ADSF PRE 3  Espace Ado 



    

    Arena 13 / Joseph Delaney 

Les temps sont funestes pour l’humanité, qui a presque disparu de la Terre, 

vaincue par des machines douées de conscience. Les derniers humains vivent 

confinés dans le pays de Midgard, entouré par une infranchissable barrière de 

brouillard. Au-delà, personne ne sait ce qu’est devenu le monde. Dans les 

arènes de Gindeen, la seule ville du pays, des combats se succèdent toute la 

journée. Dans l’Arène 13, on mise sur celui qui, le premier, fera couler le sang, 

on parie sur celui qui trouvera la mort... Un jour, un jeune garçon, Leif, arrive 

à Gindeen... Son ambition?: combattre dans l’Arène 13 et défier Hob qui 

terrorise les habitants et vole leurs âmes. Il veut prendre sa revanche sur 

l’infâme créature qui a détruit sa famille, devrait-il y laisser la vie. 

** Livre (N° 1009837089) : Bitche       ADSF  DEL 1   Espace Ado 

 

 

 

 

          Little sister / Benoît Severac  

C'est difficile d'en vouloir à un grand frère qu'on aime. Difficile aussi d'aimer un 

frère à qui on en veut autant. 

Du haut de ses seize ans, Lena fait preuve d'une assurance étonnante. Pourtant 

sa vie est loin d'être simple. Lena Rodriguez, c'était son nom avant. Sa nouvelle 

identité, elle ne peut la révéler à personne... Lena a convaincu ses parents de la 

laisser partir seule quelques jours à Cadaquès, chez son oncle et sa tante 

catalans. Elle ne leur a pas tout dit. Là-bas, elle a rendez-vous avec Ivan, son 

grand frère que personne n'a vu depuis quatre ans... depuis qu'il est parti, sans 

explication, faire le djihad en Syrie.  

** Livre (N° 1009835 089) : Bitche  AD SEV  Espace Ado 

 

 

        Sois belle et tais-toi ! / Amandine Grosjean 

A 18 ans, Amandine a été recrutée par une agence de mannequins à Paris. Elle 

réalise enfin son rêve de devenir l’une de ces filles en couverture des magazines 

avec leur vie glamour et passionnante. Mais la jeune femme a été rapidement 

confrontée à la dure réalité d’un milieu sans pitié. Directrices de castings odieuses, 

photographes salaces, clients jamais contents, concurrence effrénée : la vie d’une 

« travailleuse de la beauté » n’est franchement pas rose. Mais le pire, ce sont les 

diktats de beauté, toujours plus excessifs au fil des années : il faudrait trois 

centimètres en plus, quelques kilos en moins ou un nez plus droit. Progressivement, 

Amandine perd confiance en elle. Au point de traquer, de manière dangereusement 

obsessionnelle, la moindre imperfection dans le miroir... 

……………………………………………………… 

L’envers du décor d’un milieu cruel et destructeur. 

               ** Livre (N° 1009831 089) : Bitche       AD GRO B      Espace Ado 

                                     



              La 5eme vague, T2 : La mer infinie / Rick Yancey 

Cassie Sullivan et ses compagnons ont survécu aux quatre premières vagues 

destructrices lancées par les Autres. Maintenant que l'espèce humaine a été 

presque entièrement exterminée et que la 5e Vague déferle sur la planète, le 

groupe se trouve face à un choix : se préparer à affronter l'hiver en espérant le 

retour rapide d'Evan Walker, ou se mettre en quête d'éventuels survivants avant 

que l'ennemi ne referme sur eux son impitoyable piège. 

Personne ne peut prédire à quels abîmes de cruauté les Autres sont prêts à 

s'abaisser, ni à quelles hauteurs l'humanité saura se hisser. La bataille finale ne 

fait que commencer... 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° 1006167 089) : Bitche        ADSF YAN 2    Espace Ado 

 

          

            Hoax, la rumeur et la parole des lâches / Christophe Léon 

Kekili Zunu et sa famille ont fui le Togo. Son père, avocat opposant au régime, a été 

pourchassé par les autorités. Ils trouvent alors asile en France. La jeune fille intègre 

en cours d’année la classe de 1ère. Son professeur de français, Caroline Menez, 

remarque tout de suite que cette élève est brillante. Afin de la préparer au mieux au 

Bac de français, elle lui propose de l’aider gratuitement en lui donnant des cours 

particuliers chez elle. Au fil des semaines, des liens d’amitié se tissent entre 

l’adolescente et l’enseignante. Alors que les relations sont un peu conflictuelles avec 

ses deux grands adolescents, Caroline, troublée, se sent proche de la jeune fille. 

Mais un jour, par le biais des réseaux sociaux, une rumeur se propage dans le lycée. 

Les relations entre Kekili et son professeur de français ne seraient pas seulement 

d’ordre scolaire. Dans la cour et surtout dans la salle des profs, la rumeur enfle. 

Caroline, cette mère et épouse aimante et professeur respecté, serait-elle vraiment 

amoureuse de son élève ?  

         ** Livre (N° 1009836 089) : Bitche      AD LEO          Espace Ado 

     

    

 

           Le cercle des 17, T2 : dans les griffes de l’ennemi/ Richard Paul Evans 

Michael, Taylor, Ostin et leurs amis aux pouvoirs électriques sont bien décidés à 

anéantir le leader de l'Ordre d'Elgen, le Dr Hatch, qui a kidnappé la mère de Michael 

et menace de détruire l'équilibre du monde. Après avoir échappé de justesse à un 

piège de Hatch, Ostin apprend grâce à son génie informatique l'arrivée d'une étrange 

invasion de rats en Amérique du Sud. Cette découverte mène l'électroclan dans la 

jungle péruvienne où ses membres devront affronter de puissants ennemis pour faire 

la lumière sur les terribles plans d'Elgen.  

** Livre (N° 1009066 089) : Bitche    ADSF EVA 2         Espace Ado 

 

 

 

          



 

Ma raison : D’espérer / Rebecca Donovan 

Et si le secret d'Emma en cachait bien d'autres ? Tout le monde à Weslyn connait 

maintenant le secret d'Emma, mais sa tante, qui la maltraitait, est désormais hors 

d'état de lui nuire. C'est l'heure pour Emma d'affronter le regard des autres : ceux 

qui s'en veulent, ceux qui la jugent mais aussi ceux qui, surgissant de son passé, 

ont encore bien des révélations à faire sur sa vie d'avant.. 

 

** Livre (N° 1006156 089) : Bitche   AD DON 2 Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

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

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


