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Bien s'orienter après la 3e : comment réussir son
orientation ? Quelle seconde choisir ? Quelles options
pour quel bac ?
Studyrama
Guides J. Orientation
Résumé : Destiné aux élèves et aux parents, ce guide présente
les filières générales, technologiques ou professionnelles
accessibles après le collège ainsi que leurs débouchés et leurs
particularités. Il décrit les différents bacs avec leurs options et
leurs spécialités et donne des informations sur les études
supérieures.
**Livre : (1015353 089) :Bitche

AD 371.42 BIE

Espace ado
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Analyse : l'analyse en BD !
Kojima, Hiroyuki
Togami, Shin
H&K
Les guides mangas
Résumé : Une approche de l'analyse en mathématiques (les
fonctions, les techniques de dérivation, les techniques d'intégration
ou encore les formules de Taylor) par l'intermédiaire d'un manga.
Avec des exercices et leurs corrections.
**Livre : (1015350 089) :Bitche

AD 515

KOJ

Espace ado

Monstrueusement humain : petit bestiaire des monstres les
plus célèbres : de l'Antiquité à nos jours, anthologie
Larousse
Petits classiques Larousse, n° 259
Résumé : Une anthologie de textes sur le thème des monstres les
plus célèbres de la littérature, du recueil mythologique aux romans
et nouvelles en passant par les contes classiques, accompagnée d'un
dossier permettant l'analyse des sentiments suscités par ces
créatures, entre fascination et répulsion.
**Livre : (1015348 089) :Bitche

AD 808.8

LAR

Espace ado

Les 5 lettres du mot coeur
Cassidy, Cathy
Nathan Jeunesse
Grand format
Résumé : Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables.
Après une violente dispute, le groupe éclate. Même Eden et
Ryan, qui étaient amoureux l'un de l'autre en secret, ne se
parlent plus. Deux années plus tard, il n'est peut-être pas trop
tard pour recoller les morceaux.
**Livre : (1015527 089) :Bitche

AD CAS

Espace ado
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16 nuances de première fois
Eyrolles
Résumé : Seize nouvelles de différents auteurs jeunesse déclinent le
thème de la première fois. Loin des codes et des stéréotypes, ces
textes permettent aux adolescents de mieux appréhender leur
première relation sexuelle.
**Livre : (1015528 089) :Bitche

AD CAU

Espace ado

Keep me in mind
Reed, Jaime
De La Martinière Jeunesse
Fiction J.
Résumé : Ellia Dawson, hospitalisée après un accident, est
partiellement amnésique : elle reconnaît sa famille, ses amis, se
souvient qu'elle veut devenir créatrice de mode. Mais la personne à son
chevet qui dit être son petit ami, Liam McPherson, ne lui évoque rien.
L'adolescent entame alors le récit de leur histoire à chacun, dans
l'espoir de réveiller les souvenirs de celle qu'il aime.
**Livre : (1015529 089) :Bitche

AD REE

Espace ado

A quoi tu ressembles ?
Wiéner, Magali
Rouergue
DoAdo
Résumé : Une fille et neuf garçons issus de la même bande et de la
même classe racontent à tour de rôle une expérience vécue qui met en
relief leurs angoisses d'adolescents : s'accepter pendant la puberté,
choisir un métier ou encore gérer sa relation amoureuse.
**Livre : (1015530 089) :Bitche

AD WIE

Espace ado
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Lock & Mori
Volume 2, Double jeu
Petty, Heather W.
Hachette romans
Résumé : Son père incarcéré, Mori échappe enfin à son emprise
violente. Le répit est néanmoins de courte durée : elle reçoit des
lettres de menace et la police commence à la suspecter d'être
l'auteure des meurtres commis à Regent's Park à la place de son père.
Avec l'aide de Lock, elle tente de démasquer le véritable responsable.

**Livre : (1015274 089) :Bitche ADP PET 3

Espace ado

Mercy Thompson
Volume 9, L'étreinte des flammes
Briggs, Patricia
Milady
Bit-lit poche
Résumé : Mercy, son mari loup-garou, Adam, et la meute partent
affronter un troll déchaîné. Découvrant Aiden, un enfant humain
enlevé il y a des siècles par les faes, ils pensent détenir le moyen
d'endiguer la guerre imminente en le protégeant contre le Marrok,
les humains et les faes.
**Livre : (1014475 089) :Bitche

AD SF BRI 9

Espace ado

The circle
Volume 3, La clé
Elfgren, Sara B.
Strandberg, Mats
Fleuve éditions
Outre-Fleuve
Résumé : Avec Ida morte et coincée dans l'entre-deux monde aux
côté de Matilda, les autres sorcières doivent rester unies, malgré leurs
drames personnels, pour empêcher l'apocalypse. Elles parviennent
heureusement à maîtriser pleinement leurs pouvoirs mais, qu'elles
réussissent ou non, une chose est certaine : le monde ne sera plus
jamais le même.
**Livre : (10144618 089) :Bitche AD SF ELF 3

Espace ado
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Je suis Adèle Wolfe
Volume 2
Graudin, Ryan
Ed. du Masque
MSK
Résumé : Alors que le monde pense le Führer assassiné, Yael, seule à
savoir qu'il a survécu, doit alerter ses camarades en grand danger.
Elle se lance dans une course contre la montre pour prévenir la
Résistance et ainsi sauver Luka et Felix, soupçonnés de trahison par
sa faute.
**Livre : (10145351 089) :Bitche

AD SF GRA 2

Espace ado

Your name
Shinkai, Makoto
Pika roman
Résumé : Mitsuha a grandi dans une famille japonaise traditionnelle.
Elle s'ennuie dans sa vie à la montagne et rêve de connaître le rythme
trépidant d'une grande ville. Taki, lui, vit à Tokyo. Entre le lycée, ses
amis et les petits boulots, il ne sait plus où donner de la tête. Un jour,
les deux adolescents se réveillent dans la peau l'un de l'autre.
**Livre : (1015352 089) :Bitche

AD SF SHI

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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