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Le guide des idées de métiers
Phosphore (périodique)
Une présentation de 200 professions dans 18 secteurs avec des tests de
personnalité, des témoignages, l'indication des études requises, le niveau de
salaire, etc. Cette édition présente en bonus les métiers du futur tels que
thérapeute en désintoxication digitale, imprimeur de maison, juriste spécialiste
des drones ou designer d'habitats virtuels.
**Livre (1018094 089) : Bitche

AD 370 PHO
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Sciences : 40 grands scientifiques
Blanchard, Anne
Portraits de quarante chercheurs, mathématiciens, physiciens, chimistes,
biologistes dont les découvertes ont fait progresser la connaissance du monde
depuis l'Antiquité : Aristote, Archimède, Alhazen, Galilée, Harvey, Darwin,
Pasteur, Marie Curie ou encore Rosalind Franklin.

**Livre (1018092 089) : Bitche

AD 509.2 BLA

Espace ado

Taupe10 : des classements insolites, curieux ou parfaitement
inutiles
Taupe10 (youtubeur)
Version imprimée de la chaîne YouTube qui propose des listes et des
classements sur des sujets historiques, scientifiques, culturels ou
divertissants traités avec humour et sans tabou : les étoiles les plus
brillantes, les catastrophes naturelles les plus meurtrières, les matériaux les
plus coûteux, etc.
**Livre (1018093 089) : Bitche

AD 847 TAU

Espace ado

Mon âme frère
Aymon, Gaël
Quand les parents de Camille, scolarisée dans un lycée d'excellence, découvrent
que ses notes sont en chute libre, ils la privent de sortie et de téléphone et
l'empêchent de voir Yanis, son petit ami, son âme frère, le seul qui la comprend
et la soutient. Elle obtient malgré tout le droit d'aller passer quelques jours dans
la ferme de sa tante, où elle découvre une nouvelle voie.
**Livre (1018098 089) : Bitche

AD AYM

Espace ado

Broadway Limited
Volume 1, Un dîner avec Cary Grant
Ferdjoukh, Malika
En 1948, à cause d'un malentendu sur son prénom, Jocelyn Brouillard, un
jeune Français un peu coincé, intègre la pension de jeunes filles Giboulée, au
coin de la 7e avenue à New York. Il y fait la connaissance des pensionnaires,
six jeunes filles rêvant des planches de Broadway, de Mme Celeste et de sa
soeur, Artemisia, qui dirigent l'endroit d'une main de fer.
**Livre (1018786 089) : Bitche

AD FER 1
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Les coeurs aimants
Plichota, Anne
Wolf, Cendrine
Cobalt et Dana se rencontrent dans un centre médical. L'une est une jeune
femme mal dans sa peau qui lutte contre ses troubles alimentaires et l'autre un
séducteur sûr de lui qui tente d'échapper à son addiction au cannabis. Une
romance naît entre les deux et Dana apprend à s'aimer elle-même, mais une
dure réalité vient briser leur idylle. A destination des 16 ans et plus.
**Livre (1018785 089) : Bitche

AD PLI

Espace ado

Pëppo
Vidal, Séverine
Frida part pour La Jonquera en laissant à son frère Pëppo, jeune lycéen, le soin
de s'occuper de ses deux enfants.
**Livre (1018787 089) : Bitche

AD VID

Espace ado

La sublime communauté
Volume 2, Les six mondes
Han, Emmanuelle
Ashoka, Ekian et Tupa, les trois Transplantés, se retrouvent et prennent les
commandes de la résistance. Ils unissent leurs pouvoirs afin de forcer le passage
des Six Mondes et découvrent la base secrète des Guetteurs en pleine banquise.
**Livre (1018096 089) : Bitche

AD SF HAN 2

Espace ado

Illuminae
Volume 3, Dossier Obsidio
Kaufman, Amie
Kristoff, Jay
Kady, Ezra, Hanna et Nick se sont échappés de la station Heimdall et se
retrouvent sur le vaisseau Mao en compagnie de 2.000 réfugiés. L'ambiance
est tendue, car la menace BeiTech est toujours présente. Ils sont sans moyen
de communication avec l'extérieur et l'oxygène se raréfie. Leur seule option est
de retourner sur Kerenza, mais ils ignorent ce qui les y attend.
**Livre (1018095 089) : Bitche

AD SF KAU 3
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Les âmes rouges
Volume 2, L'appel
Kroze, Alicia
Kroze, Sarah
Ellie Bielsky et Samy, son petit frère, ont tout risqué pour sauver leurs parents.
Tandis que le pouvoir de manipulation du jeune garçon le met en péril, Ellie doit
se confronter à son démon intérieur, qui s'impose de plus en plus à elle.
**Livre (1018788 089) : Bitche

AD SF KRO 2

Espace ado

Light years
Volume 1
Morgan, Kass
Afin de combattre un puissant ennemi inconnu, les Spectres, l'académie
aérospatiale de Tétra ouvre ses portes aux jeunes venus de toute la galaxie.
C'est ainsi que se retrouvent les aspirants officiers Vesper, Cormak, Arrann et
Orelia, tous cachant de terribles secrets et originaires de lieux bien différents,
qui devront affronter le danger, mais aussi découvrir leurs sentiments.
**Livre (1018097 089) : Bitche

AD SF MOR 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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