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Candy Crush Saga, les meilleures astuces / Guide officiel  

Si vous avez déjà sauté de joie à la fin d’un niveau difficile, lutté contre du chocolat 

ou fait une petite danse du ventre après avoir créé une bombe de couleur, ce guide 

est fait pour vous ! Rédigé par les créateurs de Candy Crush Saga, l’une des marques 

de casual gaming les plus populaires de son temps, ce manuel offre une vision 

complète du jeu à travers des niveaux tirés du Royaume des bonbons et du Monde 

des songes. Vous y trouverez d’excellentes astuces et des stratégies inédites pour 

passer les niveaux les plus difficiles.  

** Livre (N° 1011324089) : Bitche    AD  794.8 CAN    Espace Ado 

 

 

 

 

Mes desserts à prix mini / Jean Pierre COFFE 

 

Résumé :  Le célèbre Jean-Pierre Coffe nous partage ses recettes de desserts préférés à 
prix mini. Il nous montre qu'avec des ingrédients simples et peu chers on peut réaliser des 
desserts de qualité avec la satisfaction du fait maison. 

 

** Livre (N° :1010555089) : Bitche    AD 641.86 COF     Espace Ado 

 

  

 



 

Guide du mieux-vivre ensemble  / Patrick Banon 

Pourquoi parle-t-on autant de religion aujourd'hui ? Comment la société 

française peut-elle évoluer vers davantange de tolérance ? Le but de ce livre 

est d'aider les adolescents à dépasser leurs préjugés, comprendre le rôle de la 

laïcité et mieux vivre ensemble, tout simplement.  

** Livre (N° 1011323089) :  Bitche AD 204 BAN     Espace Ado 

 

 

 

Merveilleux bijoux kumihimo  / Beth Kemp 

 Après le succès du premier tome, le nouveau livre des bijoux kumihimo 

avec 50 modèles absolument inédits et un nouveau disque, pour répondre 

aux demandes des fanas de bijoux tressés ! 

Technique japonaise de tressage, le kumihimo permet de créer des 

modèles somptueux aux délicieuses variations : bracelet ou collier, avec 

ou sans perles, ronds, plats ou torsadés, fils de soie ou de coton… 

** Livre (N° 1011322089) : Bitche AD 745.5 KEM   Espace 

Ado 

 

 

 

 Rouge bonbon / Cathy CASSIDY 

Je m’appelle : Scarlett. 

Mon âge : 12 ans. 

Je suis : Perdue et en colère. 

Mon style : piercing, cheveux rouges. 

J’aime : faire le contraire de ce qu’on attend de moi. 

Je déteste : mon père, depuis qu’il est parti. 

Mon problème : ma mère, qui pense que m’envoyer vivre chez lui est « la 

meilleure solution ». 

   ** Livre (N° 1010575 089) : Bitche AD CAS     Espace Ado 

 

 

 

 



 Did I Mention I Need You ? / Estelle MASKAME  

Cela fait un an qu’Eden n’a pas vu son demi-frère Tyler… son amour secret. 

Une histoire impossible. Chacun est passé à autre chose. Eden est heureuse 

avec Dean, son nouveau petit ami, et Tyler est parti à New York. 

Mais, quand il invite Eden à l’y rejoindre, ils ne pourront pas faire semblant 

éternellement. 

Dans la chaleur étouffante de l’été new-yorkais, il devient vite évident qu’ils 

s’aiment encore… 

Pourront-ils résister à la tentation ?  

** Livre (N° 1009487 089) : Bitche AD MAS 2          Espace Ado 

     

 

 

 Qui m’aime me suive ! / Emma MOSS 

Pour Lucy, le premier jour dans son nouveau collège est une catastrophe : un 

incident filmé par la peste de sa classe, et la jeune fille devient la risée de 

tous ses camarades… Elle qui se met à bégayer dans les situations délicates, 

elle n’avait vraiment pas besoin de ça !  

 

Ce qui va « sauver » Lucy et lui (re)donner confiance en elle ? Le soutien de 

ses amis et une aventure qui va changer sa vie : créer sa propre chaîne 

YouTube ! 

 

 

** Livre (N° 1010579089): Bitche          AD MOS Espace Ado 

     

 

 Les maîtres du vent / Judith BOUILLOC 

Gardien, sculpteur ou guérisseur ? Yann a tous les talents et doit choisir. Son 

oncle sculpteur et sa mère guérisseuse ne parviennent pas à le détourner de sa 

vocation première : être guerrier comme son père et intégrer la Garde de 

Waldgan. L’école des maîtres du vent puis l’école de guerre de SoenTsu fait de 

lui un redoutable guerrier, mais il ne cesse de sculpter comme son oncle Frans 

et utilise ses dons de guérisseurs quand l’occasion se présente. Devenu officier, 

il rentre chez lui pour enfin devenir gardien. La vie semble paisible, mais, qui a 

allumé le mystérieux incendie qui ravage les contrées du centre et du nord ? 

Quelle sera l’issue de la bataille terrible qui s’annonce ? L’ennemi est-il celui que 

l’on croit ? Yann parviendra-t-il à déjouer les pièges qui se présentent à lui ? La 

vie de Yann sera bouleversée par les amitiés nouées tout au long de ses 

voyages. Adémar et sa hache, Baldomero le passionné de voile, Salvatica le 

musicienne, Rim la fille de pirate et Gaspard le montagnard forment un groupe 

hétéroclite et cependant très uni. 

Dans un tourbillon d’aventures, au milieu des intrigues et des machinations, ils 

seront des héros prêts à tout pour sauver la paix. 

** Livre (N° 1010576089): Bitche         AD SF BOU  Espace Ado 
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 Immaculée / Katelyn DETWEILER  

 Première de classe, bien dans sa peau et dans sa famille, Mina sort avec le 

garçon le plus ambitieux du lycée. Mais le jour où elle se découvre enceinte – 

alors qu’elle n’a jamais fait l’amour-, son monde bien ordonné chavire. 

Personne ou presque ne croit en sa virginité. Pour son père, le coupable est 

son petit ami ; ce dernier, lui, est persuadé qu’elle l’a trompé. 

L’histoire de la grossesse de Mina va se répandre comme une trainée de 

poudre. Pour certains elle est une hérétique, tandis que, pour d’autres, les 

miracles sont possibles et l’enfant à naître de Mina sera le plus grand de tous … 

Et vous, dans quel camp vous rangerez-vous ? 

** Livre (N° 1009476 089) : Bitche AD SF DET 1  Espace Ado 

 

       Les fragmentés, tome 4 : les libérés / Neal SHUSTERMAN 

Après des années de silence, des voix commencent à s’élever contre la 

fragmentation des adolescents. Ce qui n’empêche pas les citoyens Proactifs, 

entreprise tentaculaire à l’origine de la création du premier homme formaté, 

de passer à la vitesse supérieure. Leur ambition : créer pour l’armée 

américaine un bataillon de formatés. Bien décidés à préserver leurs intérêts, 

ils vont jusqu’à dissimuler une découverte capitale qui mettra fin à la 

fragmentation. 

Toujours en fuite, Connor, Lev et Risa vont tout mettre en œuvre pour tenter 

de les arrêter. Leur existence pourrait bientôt basculer, mais chacun doit 

conquérir sa propre réalité. 

** Livre (N° 1010577 089) : Bitche AD SF SHU 4  Espace Ado 

 

 

 

                    Totem, 2.0 : le Klub / Thomas VILLATTE 

Vlad est en deuil. Il est persuadé d’avoir assisté au suicide de son père. 

Cyrano, le logiciel du Totem, ne va pas beaucoup mieux. Leurs amis tentent 

de trouver une solution pour les sortir de leur tristesse : au sein du lycée, ils 

montent un club d’échecs, bien vite surnommé « le Klub ». 

Le succès que Cyrano va rencontrer via le Klub va rapidement lui monter à la 

tête. Il fascine les membres et exerce une réelle emprise sur eux. Bientôt, il 

devient réellement dangereux. Il est en fait piloté à distance par les dirigeants 

de Century, désormais ruinés. C’est alors que le père de Viktor resurgit pour 

défendre son fils… 

 ** Livre (N° 1009484089): Bitche      AD SF VIL 2      Espace Ado 
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 Mon heure viendra / Nina VOGT-OSTLI 

Hans Petter : Alors comme ça, tu viens du futur. 

Fera : Je vis dans le futur. Je t’écris du futur. 

Hans Petter : Et c’est une habitude chez vous de parler avec des habitants du 

passé ? 

Fera : Non. Je crois que je suis la seule à l’avoir fait. 

Hans Petter : La seule ? Toi, une fille de quinze ans ? 

Fera : Je suis douée. Surtout pour tout ce qui touche à la technologie. 

Hans Petter : Alors, tu es devenue une star, là-bas, dans le futur ? 

Fera : Non, j’ai fait mes recherches en cachette. J’avais tellement envie de 

découvrir comment c’était avant la catastrophe. A quoi ressemblait votre 

monde… 

Hans Petter : De quelle catastrophe tu parles ? Pourquoi c’est justement moi que 

tu contactes ? 

** Livre (N° 1006172089) : Bitche    AD SF VOG        Espace Ado 

 

    

 

 

 Moriarty / Anthony HOROWITZ 

Quelques jours après la disparition de Sherlock Holmes et de James Moriarty 

dans les chutes du Reichenbach, le détective new-yorkais Frédéric Chase est 

dépêché à Londres. 

Il a pour mission d’enquêter sur le malfaiteur Clarence Devereux. Ce dernier 

semble être le cerveau du crime ayant entraîné la disparition de Morirty, 

l’ennemi juré de Sherlock Holmes. 

   ** Livre (N° 1010578089) : Bitche AD P HOR 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 ! 


