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Opération culture gé ! : un programme en 5 semaines
chrono !
Berlion, Daniel
Foufelle, Dominique
Larousse
Résumé : Cet ouvrage propose un programme en cinq semaines
pour acquérir les notions fondamentales en culture générale ou
parfaire ses connaissances en vue d'un examen, d'un concours ou
d'un entretien professionnel. Avec près de 300 QCM pour évaluer
sa progression chaque semaine.
**Livre : (1015268 089) :Bitche
ado

AD 001.2

BER

Espace
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Le petit guide de survie en Chine : spécial premier séjour
Larousse
Le petit guide de survie...
Résumé : Des chapitres thématiques aident à préparer un premier
séjour en Chine en récapitulant les mots et expressions indispensables,
les pièges à éviter ainsi que les expressions et gestes qui sauvent. Des
conseils pratiques sont également fournis pour le quotidien du séjour.
Avec des informations pour les voyages de longue durée et pour
travailler ou étudier en Chine.
**Livre : (1015269 089) :Bitche

AD 915.51 CHI

Espace ado

Cannabis, on en parle ?
Pouilloux, David
Azam, Jacques
De La Martinière Jeunesse
Plus d'oxygène
Résumé : Les auteurs abordent toutes les questions de société
relatives au cannabis et se penchent sur ce qu'est véritablement cette
drogue, notamment à travers ses effets.
**Livre : (1015270 089) :Bitche

AD 613.8

POU

Espace ado

Nos âmes plurielles
Bailly, Samantha
Rageot
Rageot romans
Résumé : Sonia et Lou s'occupent d'un blog BD. Après le bac, elles
décident de s'installer ensemble à Paris. Mais, alors que Sonia adore sa
nouvelle liberté et les fêtes étudiantes, Lou est beaucoup plus calme et
s'investit totalement dans sa formation aux Gobelins. L'ambiance
devient rapidement électrique.
**Livre : (1015271 089) :Bitche

AD BAI 3

Espace ado
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L'aube sera grandiose
Bondoux, Anne-Laure
Gallimard-Jeunesse
Résumé : Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une
mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui révéler des secrets
sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue
à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses
péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017.
**Livre : (1015272 089) :Bitche

AD BON

Espace ado

Tortues à l'infini
Green, John
Gallimard-Jeunesse
Résumé : Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels
compulsifs. Elle raconte son quotidien marqué par la maladie, sa
complicité avec sa meilleure amie, Daisy, mais aussi l'enquête
qu'elles mènent avec Davis pour retrouver le père de ce dernier
depuis son étrange disparition.
**Livre : (1015273 089) :Bitche

AD GRE

Espace ado

Le jeu du maître
Volume 3, Fin de partie
Dashner, James
Pocket jeunesse
Résumé : Michael, Sarah et Bryson, réfugiés dans les Appalaches,
veulent arrêter le cyber-terroriste Kaine. Pour cela, ils risquent leur
vie en plongeant à nouveau dans le Sommeil du VirNet pour
remettre le monstre dans la boîte. En même temps, des Tangentes
élaborent aussi un plan pour contrecarrer Kaine. La différence entre
la réalité et le virtuel devient floue, mais aussi entre les amis et les
ennemis.
**Livre : (1015275 089) :Bitche

AD SF DAS 3

Espace ado
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Illuminae
Volume 2, Dossier Gemina
Kaufman, Amie
Kristoff, Jay
Casterman
Casterman romans
Résumé : Tout le monde se prépare à la grande fête de Terra sur la
station spatiale Heimdall. Alors que les festivités ont commencé,
BeiTech attaque la station, faisant un véritable carnage. Parmi les
survivants, deux adolescents que tout sépare : Hanna Donnelly, la fille
du commandant, et Nik, un jeune homme aux allures de voyou.
**Livre : (1015276 089) :Bitche AD SF ILL 2

Espace ado

Sunshine
Volume 3, Le sacrifice de Sunshine
McKenzie, Paige
Sheinmel, Alyssa
Hachette romans
Black moon
Résumé : Sunshine a survécu à un abîme rempli de démons et
comprend ce qui a guidé les forces des ténèbres contre elle. Ses
pouvoirs sont à leur apogée. Nolan découvre que la mort de sa petite
amie déclencherait un terrible fléau. Mais l'aël-mat apprend une vérité
bouleversante sur elle-même et doit faire d'énormes sacrifices pour
sauver le monde.
**Livre : (1014617 089) :Bitche

AD SF MCK 3

Espace ado

L’Hayden
Le secret d’Eli
Muller Volb, Julie
Nouvelles Plumes
Résumé : Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa
sœur, Elisabeth, qui gère une maison d’hôtes. Alors que de mystérieux
incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila fait
connaissance avec un charmant pompier, Jeremiah, qui se trouve être
leur pensionnaire. Troublée par ce jeune homme qui souffle avec elle le
chaud et le froid, Mila voit aussi se multiplier autour d’elle des faits
étranges. Une prétendue amie de sa sœur qui débarque blessée et en
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danger, des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard, et bientôt le
départ précipité d’Eli, sans explications… Aidée par son ami Liam, Mila mène l’enquête et ses
investigations la conduisent jusqu’à un saule rose, lieu de passage vers un monde surprenant
et surnaturel. Confrontée à tous les dangers, Mila découvre alors d’inimaginables secrets à
propos de sa famille
**Livre : (1014476 089) :Bitche

AD SF MUL 1

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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