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 – Juillet

Le petit guide de survie en Australie et Nouvelle-Zélande :
spécial premier séjour
Larousse
Le petit guide de survie...
Résumé : Des chapitres thématiques aident à préparer un premier
séjour en Australie et en Nouvelle-Zélande 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, dans le cadre d'études
universitaires ou d'une recherche de travail.
**Livre : (1015349 089) :Bitche AD 919.4

MER

Espace ado
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J'apprends à coudre des sacs de style : 20 modèles
expliqués pas à pas
Zanatta, Estelle
Grandamme, Marion
Editions Marie-Claire
J'apprends à...
Résumé : Des explications en pas à pas, des focus sur des
points techniques et des patrons en taille réelle permettent de
créer différents modèles de sacs se référant à l'histoire de la
mode : sac perlé des années 1920, sac en vinyle des années
1960, sac hippie des années 1970, etc.
**Livre : (1016387 089) :Bitche

AD 646.4

ZAN Espace ado

November 9
Hoover, Colleen
Hugo Roman
New romance
Résumé : La veille de son départ de Los Angeles, Fallon rencontre Ben,
apprenti écrivain. Leur entente est immédiate et ils décident de se
retrouver chaque année à la même date, le 9 novembre, pour passer
une journée ensemble. Fallon devient la muse de Ben mais, peu à peu,
la jeune femme doute de son honnêteté et se demande s'il n'a pas
inventé une partie de son histoire pour la séduire.
**Livre : (1015549 089) :Bitche

AD

HOO

Espace ado

Quand vient la vague
Fargetton, Manon
Tixier, Jean-Christophe
Rageot
Résumé : Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée.
Quelques mois plus tard, son frère Clément part à sa recherche. De
Lacanau à Paris, en passant par Bordeaux, il découvre les raisons de la
fuite de sa sœur.
**Livre : (1015551 089) :Bitche

AD

FAR

Espace ado
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Vivant
Fuentès, Roland
Syros
Grand format
Résumé : Sept étudiants partent ensemble pour les vacances. Ils sont
rejoints par Elias, le nouvel ami de l'un d'entre eux. Mais le séjour entre
amis prend une tournure dramatique.
**Livre : (1015553 089) :Bitche

AD

FUE

Espace ado

L'autre soeur
Busby, Cylin
Milan jeunesse
Littérature ados
Résumé : Quand Sarah, 15 ans, disparaît, toute la famille Morris
est anéantie. Malgré des recherches soutenues, les enquêteurs ne
trouvent rien. Nico, 11 ans, est d'une certaine façon soulagée que
sa soeur ne soit plus là pour se moquer d'elle. Mais, quatre ans
plus tard, Sarah revient, amnésique et radicalement transformée.
Premier roman.
**Livre : (1015552 089) :Bitche

AD P

MON

Espace ado

La cité de l'oubli : tous les 12 ans ils oublient... pas moi
Cameron, Sharon
Nathan Jeunesse
Grand format
Résumé : Tous les douze ans, les habitants de Canaan perdent la
mémoire et oublient qui ils sont. Ceux qui n'ont pas consigné leurs
souvenirs dans leur journal perdent leur identité et deviennent des
parias. Nadia, 16 ans, se souvient de ce qu'il s'est passé douze ans
auparavant et de la manière dont son père a falsifié les journaux de sa
mère et de sa soeur. Elle tente de percer le secret du phénomène.
**Livre : (1016400 089) :Bitche

AD SF

CAM

Espace ado
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Arena 13
Volume 3, Le guerrier
Delaney, Joseph
Bayard Jeunesse
Résumé : Les habitants de Gindeen ont repris le contrôle de leur ville,
mais les habitants de Midgard vivent toujours dans la peur de Hob.
Leif accompagne les Genthai dans une expédition, afin d'en apprendre
davantage sur les djinns. Il a l'intention de détruire Hob à son retour.
Kin, la jeune fille qu'il aime, livre de son côté son premier combat
dans l'Arène 13. Dernier volume.
**Livre : (1016411 089) :Bitche

AD SF DEL 3

Espace ado

Les âmes rouges
L'éveil
Kroze, Alicia
Kroze, Sarah
Pocket jeunesse
Résumé : Ellie Bielsky et son frère, Samy, ont été adoptés. Ils vivent
heureux avec leurs parents. Jusqu'au jour où Ellie et son frère se
réveillent sur la moquette d'une chambre d'hôtel avec des traces de
sang sur eux et une morsure au bras. Premier roman.
**Livre : (1016399 089) :Bitche

AD SF KRO 1

Espace ado

Les porteurs
Volume 2, Gaëlle
Kueva, C.
Thierry Magnier
Grand format
Résumé : Gaëlle, prête à tout pour que Matt redevienne un homme,
se rapproche des naturalistes. Mais le gouvernement s'oppose
vivement à leurs recherches.
**Livre : (1015558 089) :Bitche

AD SF KUE 2

Espace ado
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Le plus beau des voeux
Noël, Alyson
M. Lafon
Résumé : Les rêves les plus fous de Nick Dashaway sont exaucés malgré
le désastre qu'a été son audition pour le concours de chant de son
collège. Du jour au lendemain, il est devenu une véritable star, riche et
apprécié pour son talent. En plus, il fait craquer toutes les filles avec son
sens de l'humour. Il se demande néanmoins si être populaire suffit à
remplir une vie.
**Livre : (1015546 089) :Bitche

AD SF NOE

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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