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 L’art du tressage de papier. /  Anna et Lene Schepper  

Le tressage de papier permet de réaliser de petits objets à la fois pratiques et 

décoratifs, sans grand investissement. Cet ouvrage propose 60 créations pas à pas 

qui raviront votre entourage et vous permettront de maîtriser cet art. Les gabarits 

pour réaliser les objets sont à la fin de l'ouvrage 

 

** Livre (N° 1010065 089) : Bitche   AD  745.5  SCH    Espace Ado 

 

 

 

 

      200 fiches sur les hommes et évènements du XXe siècle / Eric Nguyen 

Le XXe siècle aura été riche en événements marquants : guerres, révolutions, coups 

d'Etat, génocides, accords de paix, conférences au sommet... Pour le meilleur ou 

pour le pire, ces événements on profondément marqué l'Histoire. Si certains ont 

souvent fait figure de cataclysmes, il a pu arriver qu'ils passent inaperçus aux yeux 

de leurs contemporains, n'acquérant que rétrospectivement leur statut d'actes 

fondateurs. 

 

** Livre (N° 1010063 089) : Bitche    AD 944 NGU           Espace Ado 

 

 



 

@pocalypse / Christian Grenier 

Ce Matin-là, les ordinateurs tombent en panne. Les téléphones ne répondent plus. 

Et il n’y a plus de courant…. Pour couronner le tout, Logicielle découvre le cadavre 

du commissaire Delumeau, mort dans des circonstances troublantes. Est-ce le 

début de l’@pocalypse ? A qui peut profiter ce chaos ? 

 

** Livre (N° 1010083 089) :  Bitche        ADP GRE       Espace Ado 

 

 

 

Le domaine  / Jo witek 

Gabriel accompagne sa mère embauchée pour l'été comme domestique dans la 

haute bourgeoisie. Solitaire, passionné de nature et d'ornithologie, le jeune homme 

compte passer ses journées et ses nuits à arpenter les marais et les kilomètres de 

landes, au plus près de la faune. Pourtant, dès son arrivée, il se sent mal à l'aise et 

angoissé. Le décorum et l'atmosphère figée de la demeure déclenchent chez lui des 

pulsions incontrôlables de colère, désir, jalousie. Et quand les petits-enfants des 

propriétaires débarquent, avec parmi eux la belle et inaccessible Eléonore, Gabriel 

ne maîtrise plus rien. Désormais, c'est eux et surtout elle qu'il observe à la longue 

vue. Il est prêt à tout pour se faire aimer car il est fou d'elle. Quitte à la mettre ou 

se mettre lui-même en danger... 

** Livre (N° 1010064 089) : Bitche ADP WIT Espace Ado 

 

 

 

Nos âmes rebelles / Samantha Bailly  

L’une écrit, l’autre dessine. La première est aussi solaire que populaire, la seconde 

timide et solitaire. Sonia finit son premier roman, Lou prépare le concours d’entrée 

des Gobelins. Car si toutes les deux passent le bac, elles ne rêvent que de partir à 

Paris étudier. D’ici là, elles développent ensemble leur blog BD, Trames jumelles, 

dont l’audience ne cesse de croître. Côté cœur, Sonia craque pour Gabriel tandis 

que Lou se demande ce qu’elle éprouve vraiment pour Vittore… 

** Livre (N° 1010082 089) : Bitche AD BAI 2          Espace Ado 

     

 

 

 

 

 

 



 

Ma meilleure amie s’est fait embrigader /Dr. Donia Bouzar 

Comment peut-on passer d'une vie de jeune "normal" à celle de prétendant au 

Djihad? Comment la radicalisation arrive-t-elle? Par quelles étapes? Quel 

processus? Pourquoi l'entourage ne voit-il rien? Dounia Bouzar s'est glissé dans 

la peau d'une fille dont la copine s'est faite embrigadée... Elle raconte comment 

elle n'a rien vu, et ensuite, elle réalise toutes les étapes par lesquelles Camille 

est passée avant d'être complètement happée. Un récit qui permet de raconter 

toutes les étapes d'embrigadement et tous les signes de la radicalisation, mais 

de manière plus intimiste et moins moralisatrice. Le texte sera accompagné 

d'images de vraies publications facebooks et twitters des jeunes qui se font 

embrigader. 

** Livre (N° 1010061089): Bitche       AD BOU  Espace Ado 

    

 

 

    Le jeu du maître / James Dashner 

Quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n’existent plus, il reste la réalité 

virtuelle : comme la plupart des jeunes de son âge, Michael passe son temps sur le 

Virtnet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre un jeu vidéo et un réseau 

social. Relié au serveur par des fils sensoriels, son cerveau baigne dans cet univers 

parallèle. Mais quand une série de suicides – bien réels, ceux-là – intervient dans le 

cadre du jeu, Michael et ses amis hackers doivent se rendre à l’évidence, 

effrayante. L’intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité ?  

 

** Livre (N° 1010056089): Bitche       AD DAS 1  Espace Ado 

 

 

 

 

 

          Mon frère, mon enfer, mon bel enfer / Andrews Deroin  

Garance, 14 ans, aimerait vivre comme toutes les autres adolescentes de son âge. 

Mais le quotidien de la famille est rythmé par Adam, son petit frère. Ce dernier, 

atteint d'autisme, est victime de violentes crises qui mettent bouleversent tous les 

membres de la famille. Une partie documentaire décrit la maladie, les 

comportements à risque, les symptômes et les traitements 

** Livre (N° 1010058 089) : Bitche  AD AND  Espace Ado 

 

 

 

  
PEGGY 



 

 

 Les garçons ne tricotent pas/ T.S Easton 

Découvrez Ben Fletcher, délinquant, menteur et... star du tricot ! Après avoir volé de 

l'alcool dans un supermarché, Ben,16 ans, doit suivre un " parcours de probation " 

pour jeunes délinquants et, dans ce cadre, s'inscrire... à un cours de tricot. La tuile ! 

Mais Ben accepte de jouer le jeu, tant que Megan (la fille dont il est amoureux), son 

père, ses copains... bref tant que PERSONNE n'est au courant. Ce qu'il n'avait pas 

prévu : se découvrir une passion dévorante pour le tricot, au point de participer à 

des concours et de transformer sa vie... en mensonge haut en couleur, impossible à 

démêler             

   ** Livre (N° 1010077 089) : Bitche       AD EAS      Espace Ado 

                           

  

 

      Mentine T3 : Pas de cadeau / Jo witek 

Mentine adore dépasser les limites, surtout celles de ses parents. Ma meilleure 

amie était Miss Flamenca. Johanna ne jouait pas de la musique, elle était la 

musique. Sublime, belle, elle m'emporta en Espagne. La dernière note me laissa 

perchée sur son sourire. Je ne voulais plus en redescendre. Je voulais qu'elle 

joue encore pour moi, le monde entier. Sache que si tu as besoin de moi, à 

n'importe quel moment je serai là. Telle fut le promesse que je fis à Johanna un 

hiver. Telle fut la promesse que je tins un an plus tard quand, heureuse de 

pouvoir enfin lui offrir mon entière amitié, pour elle tout s'écroul 

   ** Livre (N° 1010079 089) : Bitche        AD WIT 3    Espace Ado 

 

          

 

            Kayane, parcours d’une e-combattante / Marie-Laure Norindr alias « KAYANE » 

L'autobiographie événement d'une star du jeu vidéo ! "Je n'avais qu'une envie, 

c'était de joueur. Jouer, et gagner". Depuis sa première convention jusqu'à sa 

carrière actuelle de joueuse professionnelle, Kayane nous raconte son parcours 

semé d'embûches. Intensivement entraînée par ses frères depuis l'âge de huit 

ans, elle a su se faire un nom dans l'univers de l'e-sport, et une place en tant 

que fille dans un milieu parfois hostile. Véritable déclaration d'amour au jeu 

vidéo, ce livre est aussi une belle leçon de dépassement de soi. Kayane décrit 

ses tournois aux quatre coins du monde, ses difficultés et ses réussites, et son 

combat pour faire de sa passion son métier. Inscrite au Guinness World Records 

pour record féminin mondial de podiums dans des compétitions de jeux de 

combats, Kayane est une figure emblématique de l'e-sport, en plus d'être 

devenue une véritable ambassadrice pour l'industrie du jeu vidéo. 

 ** Livre (N° 1010084 089): Bitche      AD NOR          Espace Ado 

     

    



 

 

           Le cercle des 17, T3 : Bataille navale / Richard Paul Evans 

L’Electroclan a réussi à déjouer le plan des Elgen et à détruire leur base dans la 

forêt amazonienne. Conséquences : une victoire pour Michael et ses amis et 

une panne de courant généralisée pour le Pérou. Persuadé d’avoir affaire à une 

attaque terroriste, le gouvernement péruvien se lance à la poursuite des 

adolescents. 

Profitant de la confusion, le Dr Hatch s’échappe et fomente aussitôt un 

nouveau projet pour asseoir sa domination sur le monde. Seul l’Electroclan 

pourrait l’arrêter. Mais, tiraillés par des disputes et épuisés par les épreuves 

qu’ils ont dû traverser, Michael et ses amis y parviendront-ils ?  

** Livre (N° 1010078 089) : Bitche    ADSF EVA 3         Espace Ado 

 

 

    

 

Half bad : Nuit rouge / Sally Green 

Ça y est, Nathan est un vrai sorcier, il a reçu son don. Il va lutter à armes égales 

contre les sorciers blancs. Mais un terrible choix se présente à lui : choisir entre 

Marcus, son père, et Annalise, son amour.. 

 

** Livre (N° 1010080 089) : Bitche   ADSF GRE Espace Ado 

 

 

 

 

 

L’empire des Auras / Coste Nadia 

2059. Les individus sont maintenant classés en fonction de leur aura : les bleus ont 

tous les privilèges ; les rouges, décrétés dangereux, sont exclus du pouvoir. Avec 

son aura bleue, Chloé, elle, a été éduquée dans la méfiance des rouges. Obligée de 

quitter son lycée privé bleu pour un établissement public mixte, ses idées reçues ne 

tardent pas à être remises en cause. Car à l'évidence, certains rouges ne sont pas 

aussi mauvais qu'elle le croyait. Lorsque sa propre aura commence à se modifier, 

Chloé est rejetée par sa famille. Et bien obligée de prendre position. Et si les auras, 

finalement, n'étaient qu'un prétexte utilisé par les puissants pour justifier une 

société de plus en plus inégalitaire ? 

** Livre (N° 1010057 089) : Bitche   ADSF COS Espace Ado 
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Hollowcity T2 : Miss Peregrine et les enfants particuliers /Ransom Riggs 

 

Pour sauver Miss Peregrine, les enfants particuliers vont devoir sortir du cocon de 

leur boucle et affronter les dangers que leur réservent leurs ennemis mais aussi 

ceux inhérents à la guerre... Une suite encore plus étonnante et toujours nimbée 

de mystère! Une série à ne pas manquer 

 

** Livre (N° 1010055 089) : Bitche   ADSF RIG 2 Espace Ado 

 

 

 

Le cauchemar d’Edgar Poe / Poly Schulman 

Susannah, dite Sukie la Bizarre, vit dans un manoir hanté et est suivie par le fantôme de 
sa soeur Kitty. Elizabeth et Andreas, du Dépôt d'objets empruntables de New York, sont 
très intéressés par la bâtisse, théâtre d'une vieille légende : il y reste peut-être des choses 
qui auraient leur place dans l'annexe Edgar Poe, contenant des romans d'horreurs ayant 
conservé leurs pouvoirs 

** Livre (N° 1010059 089) : Bitche   ADSF  SHU Espace Ado 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(Merci de vous adresser à l’agent au bureau en section ADO sous la verrière) 

 Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


