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Ta putain de vie commence maintenant ! : lettre aux
adolescents
Pasteau, Louise
Albin Michel
Résumé : Des conseils et astuces pour aider les adolescents à se
comprendre, à s'accepter et à entrer dans la vie adulte en toute
confiance. Les sujets abordés sont ceux qui touchent au bien-être et
au mal-être, à la transformation du corps et de l'esprit.
**Livre : (1017075 089) :Bitche

AD 155.53 PAS

Espace ado
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Les règles... quelle aventure !
Thiébaut, Elise
la Ville brûle
Jamais trop tôt
Résumé : A destination des préadolescentes, ce livre initie une
réflexion féministe et positive sur les règles, avec humour et de
solides références culturelles, mythologiques et médicales.

**Livre : (1017076 089) :Bitche
ado

AD 649.65 THI Espace

Coupée en deux
Erlih, Charlotte
Actes Sud junior
Ado
Résumé : Les parents de Camille sont divorcés et chaque dimanche soir
est un déchirement pour la jeune fille. La situation empire lorsqu'elle doit
choisir entre rester à Paris avec son père et sa nouvelle famille, ou bien
partir avec sa mère en Australie pour démarrer une nouvelle vie.
**Livre : (1015554 089) :Bitche

AD

ERL

Espace ado

PS : tu me manques
Kemmerer, Brigid
Hachette romans
Résumé : Juliet, 17 ans, ne veut pas accepter le décès de sa mère et lui
écrit des lettres qu'elle dépose sur sa tombe. Declan, un jeune délinquant
de son lycée qui effectue des travaux d'intérêt général au cimetière,
trouve les messages et y répond anonymement. Au fil des messages, ils
tombent peu à peu amoureux l'un de l'autre, ignorant qu'ils se détestent
dans la vie.
**Livre : (1017077 089) :Bitche

AD

KEM

Espace ado
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Libérez l'ours en vous
Trébor, Carole
Syros
Grand format
Résumé : Jouer sur scène permet à Kolia de se libérer et d'oublier ses
soucis. Lisa aimerait attirer l'attention de ses parents mais, pour
l'instant, elle n'est l'idole que de sa petite soeur. Cette année, Patricia
ne peut dispenser ses cours de théâtre, mais ses élèves continuent
sans elle et se dépassent.
**Livre : (1015556 089) :Bitche

AD

TRE

Espace ado

Les derniers battements du coeur
York, Kelley
Altwood, Rowan
Pocket jeunesse
Pocket jeunesse. Territoires
Résumé : Une légende japonaise prétend que plier 1.000 origamis
peut sauver quelqu'un de la maladie. Evelyn voudrait guérir Luc, son
ami de lycée. A 16 ans, les médecins lui ont transplanté un cœur mais,
trois ans après, son corps rejette la greffe. Pour faire ses adieux, Luc
organise un road trip dans l'Oregon, où l'euthanasie est légale. Evelyne
est elle aussi invitée. Luc va-t-il changer d'avis ?
**Livre : (1017078 089) :Bitche

AD

YOR

Espace ado

Le week-end
Preston, Natasha
Hachette romans
Résumé : Mackenzie passe un week-end dans un chalet isolé avec six
amis. Après la première nuit, deux d'entre eux sont retrouvés morts,
sauvagement assassinés. Il n'y a aucun signe d'effraction, aucune
trace de lutte et les cinq survivants commencent à se suspecter les
uns les autres.
**Livre : (1017079 089) :Bitche

AD P PRE

Espace ado
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Gingo
Cohen-Scali, Sarah
Gulf Stream
Electrogène
Résumé : Un mur sépare la Cité bleue, où la vie est rude, de la Cité
blanche, à la pointe de la technologie. Jade vit du côté bleu, là où ses
ancêtres ont un jour décidé de se déconnecter pour échapper à l'oeil
inquisiteur du Net, et elle doit se soumettre aux lois imposées par les
blancs. Ces lois lui interdisant d'avoir un enfant, Jade est contrainte
d'adopter Gingo.
**Livre : (1017080 089) :Bitche

AD SF COH

Espace ado

A la croisée des mondes : l'intégrale
Pullman, Philip
Gallimard-Jeunesse
Résumé : Lorsque son ami Roger est kidnappé par les Enfourneurs,
Lyra est prête à tout pour le sauver. Elle part à sa recherche dans le
Grand Nord, accompagnée de ses amis. Elle découvre alors l'existence
d'une mystérieuse poussière qui serait en lien avec les enlèvements
d'enfants.
**Livre : (1016412 089) :Bitche

AD SF PUL

Espace ado

The kiss
Rutkoski, Marie
Lumen
Résumé : Dans un monde en guerre où l'Est affronte l'Ouest, Arin est
au centre des affrontements, avec l'Orient comme allié et l'Empire
pour ennemi. Il a réussi à chasser de son esprit ses souvenirs
obsédants de Kestrel, qui l'a trahi en soutenant l'Empereur. Mais celleci est en fait prisonnière dans un des camps de travail impériaux situé
au nord. Droguée, elle perd peu à peu ses souvenirs.

**Livre : (1017081 089) :Bitche

AD SF RUT 3

Espace ado
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Le faiseur de rêves
Taylor, Laini
Lumen
Résumé : Lazlo Lestrange, orphelin de 5 ans, est fasciné par un lieu de
légende dont il a oublié le nom. Quinze ans plus tard, alors qu'il
travaille dans la grande bibliothèque de Zosma, une étrange expédition
vient recruter les meilleurs scientifiques du continent. Le jeune homme
voit en rêves une déesse bleue et une ville interdite.
**Livre : (1017082 089) :Bitche

AD SF TAY 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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