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Romans et documentaires ADOS :
Nouveautés 2018 – Décembre

Touche pas à ma vie privée ! : découvre qui te surveille et
comment t'en protéger
Kyi, Tanya Lloyd
L'Etat, les serveurs ou même de parfaits inconnus peuvent recueillir et
conserver, à travers Internet, les smartphones et les objets connectés,
des données personnelles. Ces surveillances sont censées garantir la
protection et la sécurité de chacun. Ce manuel d'éducation citoyenne
prévient les jeunes des dangers d'atteinte à leur vie privée et donne
des conseils pour s'en prémunir.
**Livre (1016891 089) : Bitche
Espace ado

AD 302.231 LLO
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Mon premier CV : du premier stage au job d'été
Esteves, Samya
Des conseils à destination des adolescents et des jeunes
adultes pour rédiger un curriculum vitae et une lettre de
motivation.
**Livre (1016894 089) : Bitche
Espace ado

AD 331.34 EST

Code de la route 2018 : réussir l’examen
Résumé : Ce DVD vidéo interactif, conforme à la nouvelle
réglementation, vous permettra de réussir l’examen officiel. 60 modes
tests, 100% commenté, 100% interactif.
**Livre (1016897 089) : Bitche

AD 629.2 COD

Espace ado

Une petite place sur cette terre
Montardre, Hélène
Rudy et sa mère sont étrangers, sans famille en France et n'ayant nulle
part où aller. Lorsque Rudy entend le mythe grec de la déesse Léto, qui a
trouvé refuge sur une île minuscule après que la femme de Zeus, Héra,
avait interdit à toutes les terres de l'accueillir, il se dit qu'il doit bien
exister un endroit sur la planète où vivre. Il décide alors de le trouver.
**Livre (1018038 089) : Bitche

AD MON

Espace ado

La sauvageonne
Schmauch, Anne
Fleur vit avec son frère Killian dans la station-service tenue par ses
parents mais la jeune fille au tempérament bagarreur rêve d'une autre
vie. Quand un client débarque à la station avec une mallette remplie de
billets, son envie de fuguer pour Paris pourrait bien se concrétiser.

**Livre (1018039 089) : Bitche

AD SCH

Espace ado
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La planète des Sept Dormants
Aymon, Gaël
Des explorateurs spatiaux se retrouvent coincés sur une planète
inconnue. Ils y rencontrent un peuple d'humanoïdes primitifs qui
les prend pour leurs divinités, les Sept Dormants.
**Livre (1018037 089) : Bitche

AD SF AYM

Espace ado

Lune pourpre
Volume 1, Initiée
Danae, Laëtitia
Lilith, fille de paysan, vit dans un petit village habité par les
superstitions et les cultes de divinités. La jeune femme possède un
pouvoir caché qui fait d'elle une icône. Elle devra très vite affronter de
nouvelles responsabilités. Premier roman.
**Livre (1018047 089) : Bitche

AD SF DAN

Espace ado

Insaisissable : saison 2
Volume 1, Crois en moi
Mafi, Tahereh
Depuis deux cent soixante-quatre jours, Juliette est enfermée dans une
forteresse sans parler. Son monde est régi par un organisme toutpuissant, le Rétablissement. Il contrôle l'accès à la nourriture et à l'eau
et n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Le fils du leader, Warner,
a observé Juliette en cachette avant d'en faire sa captive. La
malédiction de Juliette est pour lui une force.
**Livre (1018036 089) : Bitche

AD SF MAF 4

Espace ado

Page | 3

LIVRES DE LA SELECTION MOSEL’LIRE
Catégorie 6ème-5ème :

Mentir aux étoiles
Chardin, Alexandre
Résumé : La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide,
prend un tour nouveau quand il rencontre dans les couloirs du collège
Salomé, une jeune fille au look un peu vulgaire et au langage fleuri. Il
s’affirme, ose se défendre contre le harcèlement des plus grands et
s’émancipe de sa mère. Son entourage commence à s'inquiéter de
l'influence de Salomé.
**Livre (1018043 089) : Bitche

AD CHA

Espace ado

Brouzouf tour ou La folle virée avec ma grand-mère
complètement barrée
Chartre, Cécile
Résumé : Victorien et sa mère vivent en province avec le seul revenu
de cette dernière. Avec sa grand-mère Colette, le jeune garçon décide
de participer à un jeu télévisé à Paris. Faute de moyens pour prendre
le train, ils se lancent dans le covoiturage. Commence alors pour eux
un road-trip marqué par de singulières rencontres.
**Livre (1018042 089) : Bitche

AD CHA

Espace ado

Le mot d'Abel
Petit, Véronique
Résumé : Dans ce monde, un mot est délivré à chacun à l'adolescence,
mot qui conditionne la vie d'adulte. Abel Blanc a maintenant plus de 13
ans mais il n'a toujours pas reçu la révélation de son mot. Il craint que
ce ne soit un mot ridicule, insipide, voire un mot noir. Son angoisse
s'accroît quand il découvre le mot de Clara tagué en lettres rouges sur
le mur du collège.
**Livre (1018041 089) : Bitche

AD PET

Espace ado
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Catégorie 4ème-3ème :
Titan Noir
Aubry, Florence
Résumé : Dresseuse d'orques dans un parc océanographique, Elfie, 18
ans, raconte sa relation privilégiée avec l'une d'elles, Titan Noir. En
parallèle, une autre voix dresse un panorama de ces parcs et dévoile
l'identité réelle de l'animal. Inspiré d'une histoire vraie, un roman sur le
spectacle de divertissement, le dressage et la condition des animaux en
captivité.
**Livre (1018046 089) : Bitche

AD AUB

Espace ado

La théorie de l'iceberg
Bouix, Christopher
Résumé : Noé, 15 ans, vit au bord de l'océan Atlantique. A la suite d'un
accident de surf, il est atteint de bégaiement et n'ose plus s'approcher de
la mer. Sa vie prend un nouveau tournant avec l'organisation d'un
concours de nouvelles et sa rencontre avec Lorraine, une fille passionnée
d'astronomie.
**Livre (1018044 089) : Bitche

AD BOU

Espace ado

Boom
Dufresne-Lamy, Julien
Résumé : Etienne était l'ami de Timothée jusqu'à ce que celui-ci soit
fauché par un terroriste sur le pont de Westminster lors d'un voyage
scolaire. Depuis cette tragédie, Etienne chercher les mots, ceux du vide et
de l'absence. Il parle à son ami disparu en évoquant leurs souvenirs. Un
monologue sur la culpabilité du survivant.
**Livre (1018045 089) : Bitche

AD DUF

Espace ado
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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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