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Le guide du cosplay
Cosplay, Nikita
Mango
Art du fil
Résumé : Un livre qui explique les bases du cosplay, cet art du
costume consistant à jouer le rôle d'un personnage, avec des
patrons pour réaliser trois tenues.
**Livre : (1014470 089) :Bitche
Espace ado
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Moi, maître Emmanuel Pierrat, avocat à la cour
Pierrat, Emmanuel
Glénat Jeunesse
Moi...
Résumé : L'avocat à la cour ayant prêté serment auprès du barreau
de Paris en 1993 retrace son parcours afin de faire découvrir son
métier, qui le passionne. Il raconte notamment son premier client,
ses victoires, ses défaites ou encore ce qui le fascine et explique les
différents termes propres à sa profession : audience, verdict, jury,
etc.
**Livre : (1014824 089) :Bitche

AD 347

PIE

Espace ado

100 questions de sciences à croquer
le Pommier
Les + grandes petites pommes du savoir
Résumé : 100 questions de sciences qui abordent tour à tour l'homme
préhistorique, les rêves, les couleurs de l'arc-en-ciel, le big bang, la
fonte de la banquise, la question du hasard, l'histoire de la pomme de
Newton, le ronflement, le cerveau, l'ordinateur, etc.

**Livre : (1014823 089) :Bitche

AD 502

QUE

Espace ado

Partir, laisser, se trouver
Alsaid, Adi
Le Livre de poche jeunesse
Résumé : Depuis son accident de voiture un an auparavant, Leila, 17
ans, a perdu la mémoire et ne se souvient plus de sa famille. Alors
qu'elle passe l'été sur les routes américaines, avec pour objectif final
l'Alaska et ses aurores boréales, sa rencontre avec quatre jeunes gens
change sa vision de la vie.
**Livre : (1014998 089) :Bitche

AD ALS

Espace ado
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What light
Asher, Jay
M. Lafon+

Résumé : Le retour d'un premier amour dans la vie de Sierra
déclenche l'espoir d'une seconde chance.
**Livre : (1014471 089) :Bitche

AD ASH

Espace ado

La lune est à nous
Van Wilder, Cindy
Scrineo
Résumé : Las d'être considérés comme des gens différents à cause
de leur surpoids, Maximilien et Olivia, deux jeunes que tout oppose,
décident de réagir, chacun à sa manière. Mais ni l'un ni l'autre
n'imagine ce qui les attend.
**Livre : (1014472 089) :Bitche

AD VAN

Espace ado

Les enquêtes de Logicielle
Fatal gaming
Grenier, Christian
Rageot
Heure noire
Résumé : Logicielle enquête sur de mystérieuses disparitions. Elle
découvre que les disparus étaient tous de jeunes surdoués qui
passaient leur temps à jouer à Fatal game, un jeu en ligne. Elle fait
appel à son frère, Tony, doué en piratage informatique, pour infiltrer
le réseau. Ses investigations l'entraînent jusque dans les Caraïbes,
sur une île en apparence paradisiaque
**Livre : (1014473 089) :Bitche

AD P GRE

Espace ado
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Earthend
Volume 3, Echos des mers
Anderson, Gillian
Rovin, Jeff
Bragelonne
Bragelonne SF
Résumé : Jacob, fils unique de la psychiatre Caitlin O'Hara, a été envoyé
accidentellement dans le passé, à l'époque de la chute de la civilisation
galderkhaani. Pour le sauver, elle doit déjouer les projets meurtriers des
derniers survivants de Galderkhaan et conquérir la technologie de cette
culture avancée. Dernier volet de la trilogie.
**Livre : (1014474 089) :Bitche

AD SF AND 3

Espace ado

Mercy Thompson
Volume 8, La faille de la nuit
Briggs, Patricia
Milady
Bit-lit poche
Résumé : Fuyant son petit ami violent, Christy, l'ex-femme d'Adam, se
réfugie chez ce dernier. Décidée à récupérer Adam, elle incite la meute à
se retourner contre Mercy, qui doit finalement mettre ses soucis de côté
quand le compagnon de Christy arrive en ville.
**Livre : (1014477 089) :Bitche

AD SF BRI 8

Espace ado

Le fer au coeur
Heliot, Johan
Gulf Stream
Electrogène
Résumé : La jeune Maïan, envoyée dans les entrailles nauséabondes de
la Ville-Basse pour avoir bravé le regard d'un défenseur de la Vertu, se
lie avec un autre condamné, Leonardo, et deux habitants de la ville
souterraine, Volco et Lanaé. Epris de justice, tous les quatre tentent de
survive parmi les âmes corrompues à force d'être opprimées.
**Livre : (1014615 089) :Bitche

AD SF HEL

Espace ado

Page | 4

Les 100
Volume 4, Rébellion
Morgan, Kass
R. Laffont
R
Résumé : Les 100 sont vus désormais avec plus de considération, mais
une secte menace d'éliminer toute trace de vie sur Terre. Glass et Wells
font partie de ceux qu'ils ont capturés. Alors que Clarke décide de
négocier leur libération, Bellamy préfère la manière forte.
**Livre : (1014621 089) :Bitche

AD SF MOR 4

Espace ado

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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