LISTE À CONSULTER SUR PLACE
Vous pouvez aussi la consulter chez vous depuis notre site internet
www.mediatheque-josephschaefer.fr

Romans et documentaires ADOS :
Rentrée littéraire 2017

Appuyez sur étoile
Bensalah, Sabrina
Ed. Sarbacane

Résumé : Après une vie de bonheur passée dans un bar à champagne, la
grand-mère d'Avril n'a plus beaucoup de temps à vivre. Ni elle ni sa petite-fille
ne se résolvent à attendre la fin dans une chambre d'hôpital sans âme. Avril
déploie toute son énergie pour réaliser le rêve de la vieille femme : s'éteindre
en beauté, près des étoiles, au sommet d'une montagne.
** Livre (1014356 089) : Bitche

AD BEN

Espace ado

P'tit gros
Grelaud, Benoît
Fleurus
Résumé : Pour affronter les plaisanteries de ses camarades de classe et le
regard de son entourage, Axel, collégien en surpoids, se réfugie dans les livres
et les jeux vidéo. Il reprend confiance en lui grâce à l'amour et à sa nouvelle
passion pour la boxe.
** Livre (1014359 089) : Bitche
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AD GRE

Espace ado
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La camionnette blanche
Knapp, Sophie
Petit à petit
Résumé : Sur le chemin de l'école, Clémentine se trouve confrontée à un
exhibitionniste. Elle n'en parle à personne mais décide d'élaborer chaque jour
une nouvelle stratégie pour ne pas prendre le même chemin. Un récit qui montre
comment le silence et les interprétations peuvent alourdir un tabou.
** Livre (1014354 089) : Bitche

AD KNA

Espace ado

Cinq centièmes de seconde
Lowry, Lois
Casterman
Casterman romans
Résumé : Meg a 13 ans et se sent terne par rapport à sa grande soeur,
Molly, si belle et lumineuse. Au cours de l'été, Meg découvre la photographie,
tandis que Molly saigne continuellement du nez. La jeune fille apprend
bientôt qu'elle est atteinte d'une leucémie. Pour sa cadette, c'est une période
de deuil et la fin de l'enfance.
Premier roman.
** Livre (1014351 089) : Bitche

AD LOW

Espace ado

Les optimistes meurent en premier
Nielsen, Susin
Hélium
Fiction jeunesse
Résumé : Pétula De Wilde, 16 ans, a développé de nombreuses phobies
depuis que sa petite soeur est morte de façon accidentelle. Elle porte une
grande attention à son hygiène tout en se montrant très raisonnable dans
l'optique de vivre plus longtemps. Un jour, l'homme bionique arrive dans sa
vie.
** Livre (1014353 089) : Bitche

44, rue Saint-Augustin
57230 Bitche

AD NIE
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Destiny
Volume 1
Ahern, Cecelia
Hachette romans
Black moon
Résumé : Dans un monde où tout doit être parfait, la Guilde juge les citoyens
et ceux qui ne suivent pas les règles sont marqués du sceau de l'Imperfection.
La jeune Celestine North incarne l'idéal de la société : elle mène une vie
parfaite, dans une famille exemplaire et au côté de son petit ami
irréprochable. Mais le jour où elle vient en aide à un Imparfait en détresse,
ses certitudes sont ébranlées.
** Livre (1014358 089) : Bitche

AD SF AHE 1

Espace ado

Lotto girl
Blain, Georgia
Casterman
Résumé : Dans un futur proche, la jeune Fern fait partie des enfants de familles
pauvres tirés au sort pour être pris en charge par les Corporations qui dirigent
tous les aspects de la vie. Elle doit subir une modification génétique qui lui
apportera le talent qui lui a été attribué. Mais elle est enlevée par un groupe du
dehors qui prétend vouloir la sauver.
** Livre (1014352 089) : Bitche

AD SF BLA

Espace ado

Naissance des cœurs de pierre
Dole, Antoine
Actes Sud junior
Ado
Résumé : Dans le Nouveau Monde, tous les enfants de 12 ans doivent subir un
traitement qui vise à annihiler leurs émotions afin de préserver l'équilibre de la
société. Jeb refuse de s'y plier. Dans le même temps, Aude, harcelée par les
élèves du lycée, se réfugie dans les bras d'un surveillant, Mathieu.
Mention du jury du prix Vendredi 2017.
** Livre (1014357 089) : Bitche

44, rue Saint-Augustin
57230 Bitche

AD SF DOL

Espace ado
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Colorado train
Vermot, Thibault
Ed. Sarbacane
Exprim'
Résumé : Durango, 1949. Michael et ses amis Durham, George et Don mènent
une existence insouciante dans l'Amérique profonde de l'après-guerre.
Jusqu'au jour où un enfant de la ville disparaît subitement, avant d'être
retrouvé quelques jours plus tard, à moitié dévoré. Les quatre amis décident
alors de mener l'enquête.
Mention du jury du prix Vendredi 2017. Premier roman.
** Livre (1014355 089) : Bitche

AD P VER

Espace ado
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