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Qui sont les féministes
Guiol, Julie
Résumé : L'auteure définit le féminisme, son histoire et ses enjeux. Un
ouvrage pour comprendre la condition des femmes dans le monde, leur
place dans les sphères publique et privée, la société contemporaine ou
encore comment lutter contre les stéréotypes.
**Livre (1016893 089) : Bitche

AD 305.4
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Petit guide de méditation pour ados : méthode A Still Quiet Place
Saltzman, Amy
Résumé : La spécialiste de la médecine holistique de pleine conscience
propose des conseils et cinquante exercices et activités pour découvrir la
méditation, se construire un refuge intérieur, se concentrer, gérer ses
émotions et prévenir le stress. Avec des enregistrements audio
complémentaires.
**Livre (1016892 089) : Bitche

AD 501 KIR

Espace ado

Six contre un
Alix, Cécile
Résumé : Victime de harcèlement, Ludo ne veut plus aller au collège. Il
cherche un moyen pour arrêter ses bourreaux. Alors que la situation
semble désespérée, le jeune garçon reçoit un soutien inattendu. La
route est longue mais la vie a parfois plus d'imagination et de souffle
que prévu.
**Livre (1017997 089) : Bitche

AD ALI

Espace ado

Georges, le monde & moi
Cantin, Illana
Résumé : Priam est un garçon ordinaire. Heureux dans sa vie simple et
dans sa bande d'amis, il ne regrette qu'une chose : il ne parvient pas à
sortir avec Gabrielle, qui ne le voit que comme un ami. Un soir de
septembre, il fait la connaissance de Georges, dont l'assurance et
l'humour le déconcertent. Sous le charme, il est angoissé par ses
nouveaux sentiments, qu'il ne sait pas apprivoiser.
Premier roman.
**Livre (1017995 089) : Bitche

AD CAN

Espace ado
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Mes vies à l'envers
Fontaine, Maxime
Résumé : Un jeune lycéen, Yohann Massart, est assassiné par trois
personnes masquées. Parmi elles, il reconnaît sa petite amie. Après sa
mort, son esprit se retrouve dans le corps d'un soldat de la Première
Guerre mondiale. Ce dernier déserte son bataillon pour retourner dans
son village natal. Sur son chemin, il rencontre un trio d'assassins qui
veulent le tuer.
**Livre (1017994 089) : Bitche

AD FON

Espace ado

L'espoir sous nos semelles
Gomez, Aurore
Résumé : Juno, 17 ans, participe au trail du Pownal, une course en
montagne de mille kilomètres. Pour remporter la somme d'argent
promise au gagnant qui lui permettrait d'aider sa famille, elle doit
affronter les dangers de la nature mais aussi la stratégie des autres
participants. Elle compte pour seul bagage sa détermination.
Premier roman.
**Livre (1017996 089) : Bitche

AD GOM

Espace ado

Chaque chose en son temps
Murail, Lorris
Résumé : 1915, une jeune infirmière, Reine, doit transmettre des lettres à
Louis Nikolic. Lorsqu'elle arrive près de chez lui, une explosion détruit la
maison. En secourant l'homme, Reine découvre une étrange machine
dont le canon pointe vers une tache noire. 2015, deux adolescents
trouvent une tache noire dans le sous-sol de leur maison. Ils entendent
la voix de Reine à travers ce portail temporel.
**Livre (1017993 089) : Bitche

AD MUR

Espace ado
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Les quatre gars
Renaud, Claire
Résumé : Louis, 9 ans, raconte la vie de sa famille. Il vit avec son grandpère, son père et son grand frère, Yves. Ils sont sauniers à Noirmoutier.
Les femmes sont parties et chacun vit dans sa coquille. Louis rêve d'une
autre vie.
**Livre (1017998 089) : Bitche

AD REN

Espace ado

Pretty dead girls
Murphy, Monica
Résumé : Les filles les plus populaires du campus sont assassinées les
unes après les autres et Penelope Maline, présidente du club qui les
réunit, est terrorisée à l'idée d'être potentiellement la prochaine sur la
liste. La jeune femme décide d'enquêter discrètement et ses soupçons se
portent bientôt sur Cass Vicenti, un jeune garçon proche de certaines des
victimes malgré son tempérament solitaire.
**Livre (1017999 089) : Bitche

AD P MUR

Espace ado

Mercy Thompson
Volume 10, L'épreuve du silence
Briggs, Patricia
Résumé : Après avoir échappé à son ravisseur, l'un des plus puissants
vampires au monde, Mercy se retrouve éloignée des siens, seule et désarmée
au beau milieu de l'Europe. Elle doit détecter les ennemis et les alliés
potentiels, trouver le moyen de rentrer chez elle et empêcher le
déclenchement d'une guerre entre loups-garous et vampires.
**Livre (1018002 089) : Bitche

AD SF BRI 10
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Dividing Eden
Charbonneau, Joelle
Résumé : Carys et Andreus, enfants du roi d'Eden, voient leur destin
basculer le jour où leur père et leur frère aîné meurent. Les jumeaux,
qui n'avaient jamais prétendu au trône, se retrouvent dans un face à
face sans merci pour être départagés. Le frère et la soeur mettent leur
relation à rude épreuve et ne sont pas aidés par leurs proches, qui
participent à leur éloignement.
**Livre (1018000 089) : Bitche

AD SF CHA

Espace ado

La sublime communauté
Volume 1, Les affamés
Han, Emmanuelle
Résumé : La planète, en pleine dévastation, est surpeuplée. Six
mystérieuses portes apparaissent et ouvrent des chemins vers des
mondes inconnus. En quête d'une terre où ils pourront vivre, tous ou
presque s'y pressent. Ashoka, Ekian et Tupà, trois jeunes transplantés,
séparés par milliers de kilomètres de distance, ignorent que leur union
pourrait tout changer.
Premier roman.
**Livre (1018003 089) : Bitche

AD SF HAN 1

Espace ado

Un raccourci dans le temps
Volume 1, Un raccourci dans le temps : tie-in
L'Engle, Madeleine
Résumé : Une vieille dame emmène Meg Murry, 13 ans, et son petit frère,
Charles Wallace, à la recherche de leur père, dans la cinquième
dimension.
Adapté au cinéma en mars 2018, vous pouvez le retrouver à la
médiathèque, dans le rayon des DVD ados sous la cote : AD FFA DUV
**Livre (1018001 089) : Bitche

AD SF LEN
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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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