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 – Décembre

Foot : 40 joueurs de légende
Billioud, Jean-Michel
Gallimard-Jeunesse
Bam !
Résumé : Quarante portraits de joueurs et de joueuses de football
célèbres. Pour chacun, son palmarès, ses sélections, ses buts, ses
postes, ses matches ou ses buts légendaires sont présentés.
**Livre : (1014403 089) :Bitche

AD 796.334 BIL

Espace ado
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Pocketboxes : dites-le avec des petites boîtes !
Jourdain, Hélène
Editions de Saxe
Résumé : 22 modèles à réaliser avec de petites boîtes, afin
d'en faire des objets décoratifs ou des cadeaux permettant de
délivrer un message.
**Livre : (1014405 089) :Bitche

AD 745.594 JOU

Espace ado

Yellowstar : devenez un champion de League of Legends
Kim, Bora
Albin Michel-Jeunesse
#AM
Résumé : L'autobiographie d'un joueur professionnel du jeu
vidéo League of Legends : son parcours, ses débuts, ses
expériences, les coulisses de l'eSport. L'auteur propose
également un manuel stratégique complet pour s'entraîner et
s'améliorer sur ce jeu.
**Livre : (1014404 089) :Bitche

AD 794.8 KIM

Espace ado

Ces liens qui nous séparent
Brashares, Ann
Gallimard-Jeunesse
Grand format littérature
Résumé : Sasha et Ray ont 17 ans. Ils occupent la même maison
de vacances chaque été mais ne se sont jamais rencontrés. En
effet, le père de Sasha a été marié avec Lila, la mère de Ray, et
depuis leur séparation, chacun a refait sa vie et veille à ce que
leurs nouvelles familles ne se croisent pas dans la maison de
vacances. Mais un été, Sasha et Ray finissent pas se rencontrer.
**Livre : (1014628 089) :Bitche

AD BRA

Espace ado
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Les robes, le rose, les paillettes, le maquillage... moi, jamais !
Franklin, Jo
Fleurus
Résumé : Une fillette qui a tout d'un garçon manqué est perturbée par
les changements qu'elle doit subir en grandissant : sa meilleure amie
s'affiche avec une bande de copines maniérées et les garçons ne
veulent plus qu'elle joue au foot avec eux.
**Livre : (1014630 089) :Bitche

AD FRA

Espace ado

My Wattpad love
Godoy, Ariana
Hachette romans
Bloom
Résumé : Julie, 17 ans, découvre Wattpad, une plate-forme de livres
en ligne. Elle décide d'écrire à son tour et reçoit bientôt nombre de
commentaires élogieux. Un jour, Evan, un auteur en herbe, se met à la
critiquer et un dialogue houleux naît entre eux. En apprenant à le
connaître, Julie commence à l'aimer. Mais le jeune homme cache un
lourd secret.
**Livre : (1014627 089) :Bitche

AD GOD

Espace ado

Les combats de Sara
Ravel, Arnaud
Oskar éditeur
La vie
Résumé : Sara Mazaoui, lycéenne dotée de solides convictions, se
prépare à passer le bac. Révoltée par la tentative d'arrestation de Mihai,
un de ses camarades sans-papiers, la jeune fille décide de mobiliser tout
le lycée afin d'obtenir la régularisation du jeune homme. Commence
alors un combat dans lequel elle s'engage à corps perdu. Premier roman.
**Livre : (1014629 089) :Bitche

AD RAV

Espace ado
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Mentine
Volume 4, Seule à New- York !
Witek, Jo
Flammarion-Jeunesse
Résumé : Mentine se rend à New York afin d'améliorer son
anglais. Elle est hébergée chez sa correspondante, Joyce. Mais
cette dernière la dédaigne et rechigne à lui faire partager ses
activités. Mentine découvre que la famille est au bord de la
crise et que Joyce cache sa souffrance sous des dehors
méprisants.
**Livre : (1014625 089) :Bitche

AD WIT 4

Espace ado

Endgame
Missions : l'intégrale, volumes 1, 2 et 3 : la série préquel de la trilogie
Frey, James
Gallimard-Jeunesse
Résumé : Douze joueurs âgés de 13 à 20 ans se préparent depuis
leur naissance à Endgame, suivant les traditions ancestrales. Kala
Mozami la Sumérienne, Chiyoko Takeda la Mu, Sarah Alopay la
Cahokienne, Jago Tialoc l'Olmèque, et les autres, mènent une vie
normale dans différents endroits du monde. Secrètement, ils sont
entraînés comme de véritables guerriers.
**Livre : (1014620 089) :Bitche

AD SF FRE 0

Espace ado

Génération K
Volume 2
Carteron, Marine
Rouergue
Epik
Résumé : L'ADN de Kassandre, de Mina et de Gerog est mutant, ce
qui leur permet d'avoir des pouvoirs redoutables. Cependant, ils sont
sans cesse traqués par des malfaiteurs, mafieux ou scientifiques.
L'arrivée du Maître pourrait les sauver.
**Livre : (1014624 089) :Bitche

AD SF GEN 2

Espace ado
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Diabolic
Kincaid, S. J.
Bayard Jeunesse
Résumé : Némésis est une Diabolic, une humanoïde chargée de
protéger Sidonia. Lorsque le tyrannique empereur Domitrian apprend
que le père de celle-ci, sénateur, fomente un complot, il convoque
Sidonia à la cour pour en faire son otage. Mais Némésis a pris la
place de la jeune femme. En allant contre sa nature de tueuse, elle
prend alors conscience de son humanité.
**Livre : (1014619 089) :Bitche

AD SF KIN 1

Espace ado

La belle et le maudit
Volume 3, La moisson
Morgan, Page
Bayard Jeunesse
Résumé : Ingrid et Gabby n'ont d'autre choix que de quitter Paris.
Gabby ayant accidentellement tué Lennier, le chef des Dépossédés,
les gargouilles cherchent la jeune fille pour se venger. Nolan les
emmène donc à Rome, au siège de l'Alliance, où il pense qu'elles
seront en sécurité. Pendant ce temps, Irindi assigne Luc à un autre
territoire, un hôtel abandonné.
**Livre : (1014623 089) :Bitche

AD SF MOR 3

Espace ado

Le jardin des épitaphes
Volume 2, Aimez-moi
Le Thanh, Taï-Marc
Didier Jeunesse
Résumé : Double-peine et Poisson-pilote continent de suivre leur
grand frère sur les routes menaçantes à travers les Etats-Unis.
L'adolescent Hypothénuse, lui, est confronté à son passé et à
tous les mystères qui entourent son existence, notamment sa
force surhumaine. Dernier volume de la série.
**Livre : (1014622 089) :Bitche

AD SF LET 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 !
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