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 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 2018 – Mai 
 

 

 

 

 

 

300 formules et propriétés pour le bac S : maths, physique 

chimie 
Chanet, Xavier 

Chanet, Anne 
First Editions - Le petit livre... 

 
Résumé : 300 formules et propriétés expliquées de mathématiques et 
de physique chimie pour préparer le bac S. 

 
**Livre : (1015534 089) :Bitche  AD 373 CHA   Espace ado  

 

 
 

200 dates pour le bac histoire 

Dochez, Julien 
First Editions - Le petit livre... 

 
Résumé : 200 dates de l'histoire mondiale mises en contexte et 
expliquées au regard des thèmes au programme d'histoire. 
 

**Livre : (1015531 089) :Bitche  AD 373  DOC    Espace ado  
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600 citations pour le bac français 

Mougin, Mathilde 
First Editions - Le petit livre... 

 
Résumé : Un ensemble de citations à intégrer dans le 
commentaire de texte ou la dissertation lors du baccalauréat 

général de français. Chaque citation est mise en contexte et 
expliquée au regard des thèmes au programme. 

 
**Livre : (1015539 089) :Bitche  AD 373  MOU   

Espace ado  

 

 

 

Passionnément, à ma folie 

Constant, Gwladys 
Rouergue 
DoAdo 

 
Résumé : Gwen vit sa première histoire d'amour avec le 

garçon le plus populaire du lycée, William. L'adolescent 
l'éloigne de ses proches, y compris ses parents, et finit par 
rompre avec elle par téléphone. La jeune fille fait une 

tentative de suicide et essaie de reconstruire cette histoire 
pour comprendre comment elle a été manipulée. 

 

**Livre : (1015538 089) :Bitche  AD CON      Espace ado  

 

 

 

Ma vie cachée 
Fitzpatrick, Becca 

Pocket jeunesse 
Pocket jeunesse. Territoires 
 

Résumé : Après avoir été témoin d'un meurtre, Stella Gordon 
est envoyée dans un lieu reculé du Nebraska pour sa propre 

sécurité, avant de témoigner au procès du meurtrier du 
pourvoyeur de drogue de sa mère. Loin de Reed, son ancien 
petit ami, elle rencontre Chet Falconer et commence à se 

sentir moins sur ses gardes. Mais ses ennemis sont en réalité 
plus proches qu'elle ne le pense. 

 

**Livre : (1015535 089) :Bitche  AD FIT      Espace ado  
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K Les échangés (a trip to somewhere) : roman bilingue 

Verneuil, Isabelle 
J.-P. Vasseur 
 

Résumé : Des adolescents en vacances scolaires en Angleterre 
découvrent le pays, sa culture et la langue anglaise. Un roman où 

anglais et français se mélangent et désacralisent la lecture en 
langue étrangère. 
 

**Livre : (1015536 089) :Bitche  AD AN VER      Espace ado  

 

 

 
Shadow land 

Volume 3, Enfer et paradis 
Brian, Kate 
Bayard Jeunesse 

 
Résumé : Juniper Landing est un lieu de transition entre la vie et la 

mort, où les âmes égarées sont orientées vers leur ultime 
destination, la Lumière ou Shadow land, l'équivalent de l'enfer. Mais 
quelqu'un dérègle cet équilibre et condamne toutes les âmes à 

l'enfer. Rory est persuadée que le coupable est Tristan, le garçon 
dont elle est amoureuse et qui a disparu. Elle finit par retrouver ce 

dernier. 
 

**Livre : (1015542 089) :Bitche  AD SF BRI 3      Espace ado  

 

 
 

 

Le pacte d'Emma 

Gorman, Nine 
Albin Michel-Jeunesse 
#AM 

 
Résumé : Emma, 21 ans est atteinte du syndrome de Beckyngton, 

une maladie neurodégénérative. Elle est pourtant bien décidée à 
profiter des dernières années de sa vie, alors elle se rend à New 
York, où elle trouve un poste auprès du directeur du prestigieux 

groupe Anderson Corp. Cette rencontre bouleverse sa vie, mais 
Emma ne sait pas si elle peut faire totalement confiance à cet 

homme. 
 

**Livre : (1015533 089) :Bitche  AD SF GOR 1     Espace ado  
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Manipulation 
Volume 2, Renards 

Lemaître, Juliette 
Hachette romans 

 
Résumé : Liza remporte les épreuves qui lui avaient été imposées 
par le président de la Société pour libérer sa soeur, Anna. Elle 

devient un symbole d'espoir auprès des opprimés. Les deux soeurs 
s'engagent alors dans une lutte contre le tyran. Aux côtés de Calim 

et Jake, elles rejoignent les rebelles sous le nom de Renards. 
 

 

**Livre : (1015540 089) :Bitche  AD SF LEM 2     Espace ado  

 

 
 

 

La trilogie de la poussière 
Volume 1, La Belle Sauvage 

Pullman, Philip 
Gallimard-Jeunesse 
 

Résumé : Lyra est une petite fille qui intrigue tous les visiteurs de 
l'auberge de la Truite. Malcolm, le fils du propriétaire et Alice, son 

amie, tentent de découvrir qui elle est et cherchent à l'aider. Ils 
embarquent alors à bord de La Belle Sauvage. 
 

 
**Livre : (1015537 089) :Bitche  AD SF PUL 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 ! 


