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Feng Shui : chambre d’adolescents  / Jean-Michel MAZAUDIER  

Résumé : Pour attirer et entretenir une belle énergie, le Qi bénéfique, 

pour débusquer et éliminer les nuisances du Sha Qi, aménagez votre logement 

selon les règles de l'harmonie du Yin et du Yang et apprenez à identifier les 

meilleurs secteurs et directions de l'habitation. Pour un enfant, sa chambre est 

la pièce qui rayonne le plus de sa propre énergie. La plupart de ses activités 

peuvent y être regroupées : dormir, jouer, travailler, se réfugier ou recevoir ses 

copains ou copines.  

Il s'y sentira d'autant mieux que ce lieu sera harmonieux et agréable à 

vivre. Découvrez au fil de cet ouvrage comment le Feng Shui facilite la 

circulation d'un Qi de qualité, adapté aux différentes fonctions de la chambre de 

votre enfant, et constitue un bel outil pour enrichir son équilibre personnel dans 

un espace serein, vivant et convivial. 

 

**Livre : (1012177 089) :Bitche  AD 643.53 MAZ      Espace ado  
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Les Zenfants presque zero déchets / Jeremie PICHON, Bénédicte 

MORET  

Résumé : Ils n'ont aucun superpouvoir, ils ont des costumes pourris, 

ils ne font que des conneries, mais ils sauvent le monde tous les jours par 

leurs actions zéro déchet! Ils sont: les héros du Zéro! Toi aussi deviens un 

héros du zéro! Ze mission, si tu l'acceptes: rejoindre l'équipe Zéro Déchet. 

Compostman, Zéroman, Greengirl, la fée Letoi et Slipman t'ont concocté un 

plan d'action génial pour soigner la planète. Par exemple: fabriquer ta 

propre pâte à modeler, créer des sacs en tissu personnalisés, organiser un 

anniv sans déchet ou un pique-nique sans plastique. Une chose est sûre, tu 

ne risques pas de t'ennuyer. Bienvenue dans l'aventure Zéro Déchet! à 

partir de 8 ans Jérémie et Bénédicte sont les parents de la famille Zéro 

Déchet. Tous deux animent avec humour le blog famillezerodechet.com. 

 

**Livre : (1012179 089) :Bitche  AD 640.4 PIC      Espace ado  

 

 

 

 

 

Les records du Jeu Vidéo / Clive GIFFORD 

Résumé : Quel est l'ordinateur le plus cher jamais créé' Quel a été 

le marathon le plus long dans Minecraft' A combien s'élève le record du 

plus haut score jamais atteint à Space Invaders' Des premières consoles 

aux jeux sur smartphone, de Pac-Man à Candy Crush, en passant par FIFA, 

World of Warcraft et Final Fantasy, découvrez tous les records et autres 

faits incroyables recensés dans l'univers du jeu vidéo! 

 

**Livre : (1009747 089) :Bitche  AD 794.8 GIF   Espace ado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom de code : BlackBird : 2) Game Over / Anna CAREY 

Résumé :  

Liste des choses que je sais : je suis en cavale. J’ai retrouvé le garçon que 

je voyais dans mes rêves. Nous sommes impliqués dans un jeu macabre et 

extrêmement élaboré. Leur but : nous tuer. Mon but : les démasquer avant 

qu’ils nous tuent. 

** Livre (N° 1009748 089) : Bitche     AD P CAR 2    Espace Ado 
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Le feu secret, tome 1 / C..J. DAUGHERTY, Carina ROZENFELD  

 

Résumé : Une guerre contre le destin. Une course contre le temps. 

Taylor Montclair, une fille tout ce qu'il y a de plus normal, mène une vie sans 

histoire dans la petite ville de Woodbury, en Angleterre. Sacha Winters, un 

ténébreux garçon nimbé de mystère, habite à Paris. 

Alors que Taylor est impatiente d'intégrer l'université d'Oxford, Sacha, lui, se 

contrefiche des études... et pour cause : il connaît la date exacte de sa 

mort, et celle-ci approche à grands pas. 

La mort de Sacha entraînera la réalisation d'une prophétie ancestrale qui 

plongera le monde dans le chaos. 

Taylor est la seule qui puisse le sauver. Mais ni elle ni lui ne le savent : ils ne 

se sont jamais rencontrés. 

Une mer et plusieurs centaines de kilomètres les séparent. Des puissances 

démoniaques sont prêtes à tout pour empêcher leur alliance. Ils ont huit 

semaines pour se trouver et vaincre le destin. 

Le compte à rebours commence maintenant. 

 

** Livre (N° 1009749 089) : Bitche    AD SF DAU 1  Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

Cell.7 / Kerry DREWERY  

Résumé : En Grande-Bretagne, le système judiciaire a été réformé : un jury 

populaire décide de la peine capitale. Sept jours, sept étapes, sept cellules, 

des millions de téléspectateurs votant la vie ou la mort. Martha, 16 ans, est 

arrêtée pour meurtre et envoyée dans le couloir de la mort, cellule 1. Elle 

franchit toutes les étapes, sans clamer son innocence, avant de se rétracter 

au dernier moment. 

 

** Livre (N° 1012180 089) : Bitche    AD SF DRE 1   Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endgame, 3. Les règles du jeu  / James FREY 

Résumé : Il faut mettre fin à Endgame. Jouer pour gagner ou se 

battre pour la vie?  

 

Les Joueurs vont terminer Endgame... selon leurs règles. Les vrais 

héros se révèlent et les plus puissants ne sont pas ceux que l'on croit. Il y a 

l'étrange Stella, qui semble en savoir plus qu'elle n'en dit et leur propose 

une alliance. Faut-il lui faire confiance? 

 

**Livre : (1011373 089) : Bitche  AD SF FRE 3  Espace ado  
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The Ones / Daniel SWEREN-BECKER    

Résumé :Cody a toujours été fière d’appartenir aux Ones. Son copain 

James et elle font partie du 1 % de chanceux sélectionnés par le 

gouvernement pour être modifiés génétiquement à la naissance.  

Aujourd’hui, les Ones excellent en tout : ils sont beaux, talentueux, 

intelligents, sportifs…  

Mais pour certains, c’est une injustice. Et le mouvement Equality 

profite allègrement de la jalousie et de la peur montante au sein de la 

société, pour gagner des voix et imposer son parti. Le gouvernement 

américain montre alors sa face la plus sombre et les Ones deviennent 

illégaux. Alors que la frontière entre bien et mal se brouille, Cody rejoint un 

groupe de radicaux qui ont bien l’intention de préparer la révolte. Et James 

commence à se demander jusqu’où Cody pourrait aller pour la cause… 

 

**Livre : (1011376 089) : Bitche AD SF SWE     Espace ado 

 

 

 

 

 

 

 

Les filles au chocolat : 6.5 Coeur piment / Cathy CASSIDY  

  

Résumé : Après avoir passé deux merveilleuses semaines à Tanglewood, 

avec Honey, Ash a repris son tour du monde. Le voilà maintenant en Europe, 

direction Paris ! Mais le cœur n’y est plus. Il ne retrouve pas l’excitation de ses 

premiers mois de voyage : Honey lui manque trop, et sans elle rien n’a plus 

d’intérêt. Il n’y a que lorsqu’il lui raconte ses visites et ses impressions par mail 

qu’il se sent heureux. C’est pourquoi la perspective de rentrer bientôt en Australie 

alors que Honey reste en Angleterre, inquiète Ash… Et si elle finissait par l’oublier ? 

 

 

** Livre (N° 1009751 089) : Bitche    AD CAS 6.5   Espace Ado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Envole-moi / Annelise HEURTIER 

Résumé : Il y en a qui prétendent qu'on ne peut pas réellement être 

amoureux quand on a 15 ans. Mais je m'en fous, de la voisine, de ma tante 

Mireille et de tous ceux qui pensent qu'entre Joanna et moi, ça ne compte 

pas vraiment. Ils n'ont rien compris. Ils ne peuvent pas savoir ce qui nous 

lie Moi,  je sais qu'elle est la seule personne qui me donne autant envie 

d'être là. Mon coeur ne sera jamais plus grand de quelqu'un qu'il ne l'est 

de toi, Joanna. 

**Livre : (1012174 089) : Bitche  AD SAL 1     Espace ado 
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Lucky Losers / Laurent MALOT    

Résumé : Sean Kinsley, dix-sept ans, c’est moi. Il y a moins d’un an, 

je vivais encore à Londres, jusqu’à ce que ma mère surprenne mon père 

dans les bras d’un homme. C’est là que tout a basculé : déménagement en 

Bretagne, inscription dans un nouveau lycée, mais surtout coup de foudre 

pour la plus belle fille du monde ! C’aurait pu être le nirvana si des fils à 

papa n’avaient pas cherché à nous humilier, mes copains et moi. Et comme 

je ne réfléchis pas toujours aux conséquences, je leur ai lancé un défi. De 

quelle façon ce défi a pu embraser tout Douarnenez, je me le demande 

encore… 

 

**Livre : (1012178 089) : Bitche  AD MAL    Espace ado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After saisons 2 : Before, tome 2 / Anna TODD  

Résumé : Hardin tient un journal secret. Il y raconte son histoire, 

avant sa rencontre avec Tessa et pendant les semaines qui vont changer sa 

vie. Un journal où les filles de sa bande : Nathalie, Molly, Melissa et Steph 

tiennent un rôle essentiel.  

 Ce journal lui permet d’évacuer sa colère et d’analyser ses 

sentiments. Nous y découvrons ses secrets, ses doutes, son âme… peut-être 

pas si noire qu’il y paraît. Ce point de vue d’Hardin nous incitera-t-il à 

l’indulgence ? 

Car la vie n’a pas épargné Hardin. Il a subi un traumatisme qu’un 

enfant ne devrait jamais vivre, sans l’amour de ses parents pour l’aider à le 

surmonter. La rage s’est emparée de lui et ne l’a plus quitté. Il est sombre, 

solitaire et ne se permet aucune émotion, hormis l’adrénaline de ses méfaits 

et le sexe. Il se fout de tout, même de lui-même. 

 Jusqu’au jour où sa route croise celle de Tessa… Sera-t-il capable de 

l’aimer ? 

 

**Livre : (1012176 089) : Bitche   AD TOD 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 ! 


