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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 – Novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les épluchures : tout ce que vous pouvez en faire : cuisine, 

jardin, beauté, soins 

Cochard, Marie 

Eyrolles 

 

Résumé : Pour accommoder écorces, trognons, noyaux, tiges, 

fanes et cosses riches en ressources énergétiques, dans un 

objectif antigaspillage alimentaire. 

 

**Livre : (1013945 089) :Bitche  AD 641.6  COC Espace ado  
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Rock pop : 40 artistes et groupes de légende 

Guilleminot, Hervé 

Gallimard-Jeunesse 

Bam ! 

 

Résumé : Quarante portraits d'artistes et de groupes de rock 

célèbres. Pour chacun, son répertoire, ses concerts légendaires, 

ses tubes les plus connus sont présentés. 

 

**Livre : (1013944 089) :Bitche  AD 781.66 GUI   Espace ado  

 

 

 

La plus grande peur de ma vie 

Pessan, Eric 

Ecole des Loisirs 

Médium GF 

 

Résumé : Lalie, Jordan, Norbert et David, le narrateur, découvrent une 

grenade datant de la Seconde Guerre mondiale dans un vieux manoir 

sur le point d'être détruit.  Ils hésitent à en informer les adultes et 

finissent par la laisser sur place. Mais l'un d'entre eux revient la 

chercher plus tard... 

 

**Livre : (1013946 089) :Bitche  AD PES    Espace ado  

 

 

 

 

Barracuda for ever 

Ruter, Pascal 

Didier Jeunesse 

 

Résumé : Napoléon, un ancien boxeur de 85 ans, quitte sa femme en 

étant bien décidé à commencer une nouvelle vie en dépit des obstacles. 

Epaulé par son petit-fils Léonard, il s'engage dans une lutte contre la 

discipline, les normes, l'excès de sagesse, tout ce qui rend la vie moins 

savoureuse. Lorsque Léonard découvre la maladie dont souffre son 

grand-père, il l'accompagne jusqu'à son dernier round. 

 

**Livre : (1014361 089) :Bitche  AD SUT   Espace ado 
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Y'a pas de héros dans ma famille ! 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 

 

Résumé : Un jour, Mo se rend chez son ami Hippolyte et voit sur le 

mur les photographies de ses ancêtres : un grand médecin 

humanitaire, un écrivain, un acteur, tous sont connus. Mo a 

soudainement honte de sa propre famille et commence à s'en 

éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse une découverte dans un vieil album 

photo. 

 

**Livre : (1013948 089) :Bitche  AD WIT    Espace ado  

 

 

 

La vie rêvée d'Eve 

Volume 2, Le choix 

Carey, Anna 

Pocket jeunesse 

Grands formats 

 

Résumé : Après sa fuite du pensionnat, Eve a dû laisser Caleb, le garçon 

dont elle est amoureuse, pour se réfugier à Califia, un abri pour les 

femmes. Mais lorsqu'Eve apprend que Caleb a des ennuis, elle décide 

d'aller le sauver. En chemin, elle est capturée et emprisonnée dans la 

Cité des sables et apprend un terrible secret sur son passé. 

 

 

**Livre : (1013949 089) :Bitche  AD SF CAR 2    Espace ado  

 
 

Les porteurs 

Volume 1, Matt 

Kueva, C. 

Thierry Magnier 

Grand format 

 

Résumé : Au sein d'une société particulière, les enfants naissent 

neutres et doivent choisir leur sexe à 16 ans, durant la Séza. Matt a 

décidé d'être un homme, mais il apprend qu'il est un Porteur, ce qui le 

condamne à rester neutre. Avec ses amis, il cherche à en savoir plus 

sur ces Porteurs et se trouve confronté à un dangereux secret d'Etat. 

 

 

**Livre : (1013950 089) :Bitche  AD  SF KUE 1     Espace ado  
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Intemporia 

Volume 3, La clé des ombres 

Marguier, Claire-Lise 

Rouergue 

Epik 

 

Résumé : Yoran accède au trône et doit maintenant réunir le peuple et 

les anciens soldats de Yélana. Cependant, la reine déchue s'oppose à ce 

projet et attaque la communauté de la Plaine grâce à ses puissants 

pouvoirs. 

 

**Livre : (1013386 089) :Bitche  AD SF MAR 3    Espace ado  

 

 

 
 

The curse 

Rutkoski, Marie 

Lumen 

 

Résumé : Fille du général d'un empire conquérant, Kestrel, 17 ans, n'est 

pas prête à choisir entre rejoindre l'armée et se marier. Un jour de 

marché, elle succombe à la malédiction qui touche invariablement le 

vainqueur de toute enchère : saisie par une étrange impulsion, elle 

achète un esclave rebelle. Elle est convaincue que ce dernier n'est pas 

celui qu'il prétend. 

 

 

 

**Livre : (1013387 089) :Bitche  AD SF RUT 1    Espace ado  

 

 

 

 

Star trip 

Senabre, Eric 

Didier Jeunesse 

 

Résumé : 1968, Idaho. En l'absence de ses parents, May, 16 ans, 

s'occupe de son petit frère malade. Il s'amuse avec la navette 

spatiale de sa série préférée, Star trip, quand son acteur principal 

débarque chez les enfants. Désagréable, il joue si bien son rôle de 

capitaine Burke que le garçon, embarqué dans un périple jusque 

dans l'Utah pour faire décoller la navette, confond fiction et réalité. 

 

 

**Livre : (1013947 089) :Bitche  AD SF SEN    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 ! 


