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Pour quelles études êtes-vous fait ? : université, classes prépas,
écoles, DUT et BTS...
Magliulo, Bruno
L'auteur passe en revue les filières de l'enseignement supérieur
(universités, classes préparatoires, grandes écoles à recrutement niveau
bac, IUT, STS, etc.) et propose des tests et des questionnaires pour définir
un projet professionnel qui correspond à son profil psychologique.
**Livre (1016896 089) : Bitche

AD 371.42 MAG

Espace ado
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Rock my laine : bijoux et accessoires au crochet
Delieutraz, Cannelle
Vingt créations de bijoux et d'accessoires à faire au crochet, avec
différentes mailles et techniques.
**Livre (1018085 089) : Bitche

AD 746.43 DEL

Espace ado

Comment devenir un pro en vidéo ?
Hardisk
L'animateur de chaîne Youtube livre ses conseils avec humour pour
réaliser ses vidéos, choisir son matériel (éclairages, micros, caméras),
faire le montage et maîtriser les effets spéciaux. Avec de nombreuses
illustrations.
**Livre (1018084 089) : Bitche

AD 777 HAR

Espace ado

La plus belle de toutes
Corenblit, Rachel
Six filles de 16 ans, sélectionnées pour leur beauté, constituent le casting
d'une émission de télé-réalité qui doit conduire à l'élection de la plus belle
d'entre elles. Durant leur cohabitation forcée et filmée, la production met
en place des scénarios explosifs pour faire de l'audience. Les filles
s'unissent pour déjouer leur plan.
**Livre (1018077 089) : Bitche

AD COR

Espace ado

Ma vie selon moi
Volume 8, Sous le soleil de Floride
Jaoui, Sylvaine
Pour leurs premières vacances universitaires, Justine et ses amis
s'envolent pour la Floride retrouver Thibault. Sous le soleil de Miami, les
membres de la bande se détendent, Léa tombe sous le charme du
mystérieux Jonas et Justine retrouve son amoureux, loin de son binôme
Thomas.
**Livre (1018073 089) : Bitche

AD JAO 8

Espace ado
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Ma vie selon moi
Volume 9, Rien ne sépare ceux qui s'aiment
Jaoui, Sylvaine
De retour de Floride, Justine tente de faire le point sur ses sentiments
pour Thibault tout en se concentrant sur ses études de médecine.
Ingrid apprend qu'elle a une demi-soeur, et Nicolas annonce à ses
colocataires sa décision de changer d'orientation pour devenir
menuisier. Fin de la série.
**Livre (1018074 089) : Bitche

AD JAO 9

Espace ado

Youtubeurs
Volume 1, Clique sur j'aime
Simard, Olivier
Henri Bastien est un collégien de 14 ans. Pour se faire remarquer de
Noémie, il décide de devenir populaire sur YouTube.
**Livre (1018079 089) : Bitche

AD SIM 1

Espace ado

The glory : la course impossible
St John, Lauren
Alex, 16 ans, s'enfuit du camp de rééducation américain où elle a été
enfermée. Rien ne l'intéresse à part les chevaux. Will, qui partage
cette passion, apprend que son père doit subir une opération très
coûteuse. Tous deux décident de participer à une course à travers le
Grand Ouest. Malgré les sentiments qu'ils se portent mutuellement, la
victoire reste leur priorité.
**Livre (1018078 089) : Bitche

AD STJ

Espace ado
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13 minutes
Pinborough, Sarah
Résumé : Natasha, 16 ans et reine du lycée, est retrouvée un matin à
moitié noyée dans la rivière. Déclarée morte pendant treize minutes, elle
survit néanmoins mais déclare n'avoir aucun souvenir de la journée
précédant sa chute dans l'eau. La police semble vite convaincue du
caractère intentionnel de l'affaire, tandis que Becca, une ancienne amie,
décide de mener son enquête.
**Livre (1018080 089) : Bitche

AD P PIN

Espace ado

Presque minuit : six orphelins, une ville en danger : Paris 1889
Combrexelle, Anthony
Paris, 1889. Six orphelins, Moignon, Allumette, Bègue, Morve, Boiteux et
Pleurs doivent se battre pour sauver les habitants de la capitale contre des
créatures mythologiques, des sorcières et de terrifiants ennemis
mécaniques. Premier roman.
**Livre (1018081 089) : Bitche

AD SF COM

Espace ado

Les puissants
Volume 1, Esclaves
James, Vic
Résumé : Dans une Angleterre alternative, chacun doit donner dix ans de sa vie en
esclavage. Abi, 18 ans, devient domestique dans la puissante famille Jardine, qui appartient
au groupe des Egaux, dont les luttes internes sont sans pitié. Son frère, Luke, 16 ans, est
envoyé à Millmoor, une ville brutale et polluée. Il découvre la rébellion. Prix Utopiales
jeunesse 2018.
**Livre (1018083 089) : Bitche

AD SF JAM 1

Espace ado
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L’Hayden : Espérance
Muller Volb, Julie
De retour sur Terre, Mila n’a qu’une envie : regagner l’Hayden et retrouver
Eli. Mais ses recherches d’un nouveau portail restent vaines… Soutenue par
Jeremiah et Liam, Mila doit aussi apprivoiser sa nature de nymphe. De
l’autre côté, Eli veille à ce que le nouvel Arbre-Porte puisse croître dans le
plus grand secret, et observe, inquiète, l’Hayden sombrer sous le joug de
Morval…
**Livre (1018040 089) : Bitche

AD SF MUL 2

Espace ado

Et ils meurent tous les deux à la fin
Silvera, Adam
Un 5 septembre, le service de Death-Cast informe Mateo Torrez et Rufus
Emeterio de leur décès imminent. N'ayant plus qu'un jour à vivre, ils
font connaissance en utilisant une application nommée Le Dernier Ami.
Ensemble, ils décident de relever le défi de vivre toute une vie en une
seule journée.
**Livre (1018082 089) : Bitche

AD SF SIL

Espace ado

Nothing more
Volume 1, Landon : apprendra-t-il à écouter ses désirs ?
Todd, Anna
Landon est sportif, gentil et beau. Lorsque sa petite amie Dakota part
étudier la danse à New York, il décide de la suivre. Rapidement, la
jeune femme rompt, mais quand Landon entame une liaison avec la
secrète Nora, Dakota revient vers lui. Lui-même sous le choc de la
révélation d'un secret de famille, il demande de l'aide à sa colocataire
Tessa.
**Livre (1018076 089) : Bitche

AD TOD 1

Jeunes adultes
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Landon : nothing less
Volume 2, Between : l'amour guérit-il les blessures ?
Todd, Anna
Landon décide de dénouer les fils de ses relations compliquées avec les
deux femmes pour lesquelles il éprouve des sentiments, Nora et Dakota. Le
beau jeune homme souhaite désormais vivre ses passions et s'engager.
Mais ce qu'il met au jour en libérant la parole n'est pas de nature à le
laisser indemne.
**Livre (1018075 089) : Bitche

AD TOD 2

Jeunes adultes

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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