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 MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER  

 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

Vous pouvez aussi la consulter chez vous depuis notre site internet 

www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 
 

Romans et documentaires ADOS : 

Nouveautés 2017 – Mai 
 

 

 

Défi Brevet : Préparer et réussir son Brevet 3e / Thomas GARGALLO, Sylvain 

ANSART, Marie ISTACE  

Résumé : Consacré aux quatre matières de l'épreuve : Français, Maths, 

Histoire-Géo- Education civique et Histoire des arts. On y retrouve : L'essentiel 

des notions à maîtriser en Français, Maths, Histoire Géo Des conseils pour se 

préparer à l'oral d'Histoire des Arts et bien monter son projet Une rubrique « 

Le conseil du prof » pour chaque notion Des exercices d'entraînement Des 

exercices type Brevet, minutés et notés 12 sujets de Brevet complets (4 sujets 

par matière écrite) Tous les corrigés Et en plus, des pages « outils » : Au 

début de l'ouvrage : La description des 4 épreuves Des conseils de profs pour 

bien répondre aux questions Des infos sur l'orientation après la 3e En fin 

d'ouvrage : Un lexique de Français Un formulaire de maths Un jeu de cartes à 

découper pour s'entrainer de manière ludique et efficace à retenir tous les 

repères en Histoire et Géographie. 

 

**Livre : (1012172 089) :Bitche  AD 370 BRE      Espace ado  

 

 

 

 

Ecrire un One Man Show et monter sur scène  / Christine BERROU  

Résumé : Christine Berrou, ancienne journaliste devenue humoriste et 

comédienne, vous propose une méthode complète (historique, technique et 

philosophique) en vous livrant ses ficelles inédites pour écrire votre texte, penser 

votre spectacle et le porter sur scène. Pratique et amusant, l'ouvrage est une 

mine d'exemples repris d'humoristes populaires et de conseils de personnalités du 

métier pour travailler son style, affiner ses vannes et se faire connaître. A lire 

absolument pour transformer votre rêve en réalité ! 

 

**Livre : (1012181 089) :Bitche  AD 808.7 BER      Espace ado  
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Tous citoyen, tous politiques !   / Sandra LABOUCARIE 

Résumé : Méfiance et ras-le-bol de la politique... les citoyens se 

rassemblent et manifestent dans la rue : lassés, mais pas indifférents ! 

La politique, c'est quoi ? Peut-on faire confiance aux politiques ? 

Comment faire entendre ta voix ? S'engager, ça s'apprend ? Des 

débats... la démocratie en danger la nécessité de voter les femmes en 

politique... des portraits des différents partis des grands dirigeants du 

monde de ceux qui ont résisté... et des interviews de ceux qui agissent 

aujourd'hui ! 

 

**Livre : (1012168 089) :Bitche  AD 320 LAB      Espace ado  

 

 

 

 

 

 Lock & Mori, tome 1 / Heather B. PETTY 

Résumé : Fait n°1 : Il y a eu un meurtre à Regent's Park. La police 

complètement démunie. Fait n°2 : Mademoiselle James "Mori" Moriarty et 

Sherlock "Lock" Holmes devraient être en train de potasser leurs cours. Au lieu 

de quoi, ils tombent sur une scène de crime. Fait n°3 : Lock a lancé un défi à 

Mori : elle devra résoudre l'affaire avant lui. Défi accepté. Fait n°4 : Même si 

Lock ne lui a imposé qu'une seule règle - celle de tout partager -, Mori lui 

dissimule de terribles secrets. OBSERVATION : Parfois, il est impossible de parler 

à cœur ouvert avec les personnes dont on se sent le plus proche. Et après cette 

affaire, Lock pourrait bien perdre la confiance de Mori à tout jamais... 

** Livre (N° 1012167 089) : Bitche    AD P PET 1   Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

La Brigade de l’ombre, tome 1 : La prochaine fois ce sera toi / 

Vincent VILLEMINOT 

 

Résumé : « Fleur vérifia sur son téléphone : son père ne lui avait laissé 

aucun message. C'était curieux, ces trois appels successifs. Pourtant, elle 

décida de faire la morte. La morte... Une étrange façon de parler, à bien y 

réfléchir. Et glaçante, quand on l'associait aux coups de fil du commissaire 

Markowicz. Son père. Pour qui le pire était toujours sûr. » 

 

** Livre (N° 1012161 089) : Bitche    AD P VIL 1 Espace Ado 
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La vitesse sur la peau / Fanny CHIARELLO  

Résumé : Depuis que sa mère est décédée dans un accident de la circulation, 

Élina se tait. Son périmètre s'est réduit : elle va du collège au domicile de 

son père, en passant par le jardin des Plantes. C'est là, sur un banc, qu'elle 

rencontre Violette, une femme en fauteuil roulant, qui lui rend les mots et lui 

apprend même à courir. 

 

** Livre (N° 1012163 089) : Bitche    AD CHI   Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 Famous / Jilly GAGNON 

Résumé : Rachel n'est pas vraiment l'archétype de la fille populaire. Plutôt 

branchée théâtre, elle ne se sent pas concernée par les préoccupations de ses 

camarades de lycée. Sauf peut-être quand il s'agit de Kyle Bonham… Mais elle est 

assez lucide pour savoir que le beau gosse ne la regardera sans doute jamais !  

Kyle est bien le seul garçon qui a le pouvoir de rendre son uniforme de serveur au 

Burger Ban sexy. Mais entre la cuisson des frites et le flot ininterrompu d'histoires 

de coeur désastreuses, sa vie est peu excitante.  Ces deux-là étaient loin 

d'imaginer qu'une simple photo de Kyle, prise en cachette par Rachel et postée sur 

Twitter avec le hastag #cuteboy, allait changer leur vie à tout jamais. En quelques 

heures, alors que le nombre de retweets ne cesse d'augmenter, Kyle et Rachel sont 

connus à travers tous les États-Unis. Une chaîne de télévision va même les 

contacter pour rapporter leur histoire. Mais forcément, cette célébrité soudaine 

attise les jalousies, et les haters ne les épargnent pas, surtout Rachel…   

Raconté du point de vue de chacun des deux héros, #Famous pose la question : 

est-il possible de vivre une histoire d'amour quand tout le monde s'en mêle ? 

 

**Livre : (1012162 089) : Bitche  AD GAG     Espace ado  

 

 

 

 

Espionnage Intime / Susie Morgenstern    

Résumé :Angélique, une ado modèle ? Une collégienne bien dans sa 

peau, bien dans sa famille, bien dans sa vie ? Vraiment ? Vous en êtes sûr ? 

Et pourtant… La jeune fille parfaite se comporte plutôt bizarrement ces 

derniers temps. Elle se transforme, change de tenues, porte des hauts 

moulants et des mini-jupes, elle fume et traîne dans les bars où il lui arrive 

de faire des rencontres…Vous avez du mal à y croire ? Tout est pourtant écrit 

noir sur blanc dans le cahier rose fushia que sa mère lui a offert. La 

collégienne en a fait son journal intime, dans lequel elle est censée raconter 

tous ses secrets. Elle y décrit une Angélique inconnue de tous, une 

Angélique… diabolique ! A partir de 12 ans. 

 

**Livre : (1012160 089) : Bitche AD MOR     Espace ado 
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DON 

 Salmacis, tome 1 : L’élue / Emmanuelle DE JESUS    

Résumé : Faustine et Sasha ont dix-sept ans. Ils sont jumeaux. Et sans 

famille. ou presque. Inscrits dans un pensionnat d'élite en pleine montagne par leur 

tante marginale, ils découvrent un monde de sélection et de compétition, aux règles 

impitoyables. Charmant et sociable, Sasha devient vite populaire, tandis que 

Faustine reste à l'écart. Jusqu'à ce qu'elle ait une révélation inattendue, lors du 

choix d'une option sportive : le corps à corps avec la pierre et les rochers, 

l'escalade, c'est là qu'elle retrouve la sensation de vivre. Surtout lorsqu'elle est 

couvée par le regard violet d'Andrea Salvaggi, le mystérieux assistant du 

professeur. Leur lien est plus puissant qu'un simple coup de foudre, ils sont 

encordés. vers quel sommet ? 

 

**Livre : (1012174 089) : Bitche  AD SAL 1     Espace ado 

 

 

 

 

 

 

DON 

Salmacis, tome 2 : L’âme soeur / Emmanuelle DE JESUS    

Résumé : Elle s'appelle Faustine Sullivan. Elle a 17 ans. Et jusqu'à sa 

rencontre avec Andrea Salvaggi, elle avait toujours vécu dans l'ombre de 

Sasha, son frère jumeau. Depuis, tout a changé. Faustine s'est découvert une 

passion, l'escalade, où elle excelle. Une passion qui en a entraîné une autre, 

inattendue, invraisemblable. Cet amour aurait dû être simple, léger, innocent, 

l'amour de deux jeunes gens qui ont la vie devant eux. Mais ce qui unit 

Faustine à Andrea, c'est un amour fou, dévorant, absolu. Un amour qui ne 

laisse pas de place à l'erreur. Car une terrible malédiction frappe Andrea. Il ne 

peut accorder son amour qu'à un être. Un seul. S'il se trompe, si Faustine n'est 

pas celle qui lui était destinée, elle en mourra. Je m'appelle Harriet Manners et 

j'ai des amis. Eh oui, c'est officiel j'ai désormais ma bande. Ma meute, mon 

gang, ma confrérie. Un groupe de cinq joyeux compères inséparables comme 

le Club des Cinq ou la bande de Scoubidou, sauf qu'aucun d'entre nous n'est 

un grand chien marron. Pour la première fois de ma vie, je fais partie d'une 

équipe où j'ai parfaitement ma place, où je peux tout organiser, tout prévoir, 

tout contrôler. Et mes amis et moi, on adore ça. Comment ça, "surtout moi ?". 

 

**Livre : (1012173 089) : Bitche  AD SAL 2      Espace ado  

 

 

 

 

Geek Girl, tome 5 / Holly SMALE  

Résumé : Je m'appelle Harriet Manners et j'ai des amis. Eh oui, c'est 

officiel j'ai désormais ma bande. Ma meute, mon gang, ma confrérie. Un 

groupe de cinq joyeux compères inséparables comme le Club des Cinq ou la 

bande de Scoubidou, sauf qu'aucun d'entre nous n'est un grand chien marron. 

Pour la première fois de ma vie, je fais partie d'une équipe où j'ai parfaitement 

ma place, où je peux tout organiser, tout prévoir, tout contrôler. Et mes amis 

et moi, on adore ça. Comment ça, "surtout moi ?". 

 

**Livre : (1011367 089) : Bitche  AD SMA 5      Espace ado  
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Le jardin des épitaphes : 1. Celui qui est resté debout / Taï-Marc LE THANH  

  

Résumé : Suite à une série de catastrophes, appelées "épitaphes", le 

monde se retrouve plongé dans le chaos. Un ado, doté de super pouvoirs 

mais qui émerge de deux années d'amnésie, retrouve son petit frère et sa 

petite soeur cachés à Paris. Ensemble, ils font route vers le Portugal, seul 

endroit où ils pourront prendre la mer afin de rejoindre leurs parents à San 

Francisco. Mais leur chemin sera semé d'embûches et de grands dangers. Il 

leur faudra affronter les conséquences d'un monde dévasté, abritant 

désormais des zombies, des machines tueuses, des hommes fous, des 

mutants, et peut-être bien pire encore... Rock et castagne sont au 

programme de ce roman post-apocalyptique. Un road-trip d'une grande 

intensité qui ne néglige ni l'humour ni la tendresse ! 

 

 

** Livre (N° 10121642 089) : Bitche    AD SF LET 1   Espace Ado 

 

 

 

 

 

U4 : Contagion / GREVET, HINCKEL, TREBOR, VILLEMINOT  

Résumé : Le virus U4 a décimé 90% de la population mondiale, 

n'épargnant que quelques adolescents entre 15 et 18 ans et de rares adultes. 

Koridwen, Jules, Stéphane et Yannis font partie des survivants. Mais ce ne 

sont pas les seuls. "Je m'appelle Séverine, le monde est ravagé et je crois que 

je suis enceinte. Je m'appelle Philippe, moi, président de la République 

française, je n'ai pas pu sauver ma propre famille. Je m'appelle Nicolas, je 

suis bloqué en Espagne avec mes potes : tout le pays est mort sauf nous, 

touristes français. Je m'appelle Happy, j'ai compris bien avant mes maîtres 

qu'un bouleversement se préparait. Je m'appelle Koridwen, j'ai l'impression 

d'avoir déjà vécu ça...". 

 

**Livre : (1012165 089) : Bitche AD SF U4      Espace ado  

 

 

 

 

Flow, 2 / Mikaël Thévenot 

 

Résumé : De retour en France, Josh est encore sous le choc de la 

découverte qu'il a faite aux Etats-Unis. Avec l'aide de son ami Alex et celle 

de Kyle, un ancien agent du FBI, il va poursuivre son enquête à New-York. 

Mettant au service de sa mission ses pouvoirs de télépathe, il ne reculera 

pas devant les dangers qui l'attendent ! Il est temps pour Josh de résoudre 

les mystères d'un passé qui lui a été volé...  

Entre complot, télépathie et C.I.A, il se retrouve au coeur d'une machination 

d'une ampleur inattendue.  

 

**Livre : (1012166 089) : Bitche AD SF FLO 2      Espace  ado 
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Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière  

ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


