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 MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER  

 
 

LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

Vous pouvez aussi la consulter chez vous depuis notre site internet 

www.mediatheque-josephschaefer.fr 

 
 

Romans et documentaires ADOS : 

Nouveautés 2019 – Mars 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rêve ta vie, vis tes rêves : 30 clés pour prendre ta place dans ce 

monde 
Servant, Isabelle 

 

Des conseils en trois étapes à destination des adolescents pour les aider à 

prendre conscience de leurs forces, de leurs atouts et de leurs ressources. 

 

**Livre (1018826 089) : Bitche  AD 155.5 SER   Espace ado  

 

 
 

Le guide des formations après un bac + 2, + 3 
Masson, Sarah 

 

Tous les conseils pour choisir une formation après un bac + 2 ou un bac + 3, à 

court ou à moyen terme (licence pro, bachelor), affiner un projet (double 

compétence, année de spécialisation) ou poursuivre de longues études : les critères 

à prendre en compte, les secteurs les plus dynamiques. 

 

 

**Livre (1016895 089) : Bitche  AD 371.4 MAS      Espace ado  
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Rester debout 
Colin, Fabrice (romancier) 

 
Récit de la jeunesse de Simone Veil, des premières années commençant sous le 

signe de l'harmonie familiale à la tragédie de la guerre et de la Shoah. 

 
**Livre (1018825 089) : Bitche  AD COL  Espace ado  

 

 

 
Le journal de Chloe Snow 

Volume 1, Confessions d'une catastrophe ambulante : le journal de 
Chloe Snow 
Chastain, Emma 

 

Chloe entre en seconde. Sa mère s'est envolée pour Mexico afin de travailler sur 

son roman. La jeune fille se sent un peu seule, empêtrée dans une relation secrète 

avec un élève de terminale, tandis que sa meilleure amie vit une belle histoire 

d'amour. 

 

**Livre (1018827 089) : Bitche  AD CHA 1      Espace ado  

 

 

 

See you in the cosmos 
Cheng, Jack 

 

Alex Petroski, 11 ans, est passionné de sciences. Sa mère le laisse faire tout ce 

qu'il veut et accepte qu'il aille seul à un congrès d'aérospatiale. Il enregistre son 

périple sur le dictaphone de son téléphone pour l'envoyer dans l'espace à 

destination des extraterrestres. Au cours de ses aventures, il se fait de nouveaux 

amis. Premier roman. 

 

**Livre (1018828 089) : Bitche  AD CHE  Espace ado 

  

 
 

 
Once and for all 
Dessen, Sarah 

 

 

Louna, la narratrice, a grandi dans l'industrie du mariage. Depuis l'enfance, elle a 

regardé sa mère et son meilleur ami, William, les meilleurs planificateurs de mariage 

de la ville, travailler avec toutes sortes d'épouses pour faire de leur grand jour leur 

meilleur jour. Mais dans sa vie personnelle, Louna a toujours été cynique. 

 

**Livre (1018829 089) : Bitche  AD DES  Espace ado  
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De la rage dans mon cartable 
Grohan, Noémya 

 

Témoignage de l'auteure sur les brimades et le harcèlement subis pendant ses 

années de collège. Un texte adapté aux enfants dyslexiques. 

 

**Livre (1018830 089) : Bitche  AD GRO  Espace ado   

 

 
 
 

Ma vie selon moi 
Volume 10, Barcelone mi amor ! 
Jaoui, Sylvaine 

 

Les six anciens colocataires, Justine, Léa, Thibaut, Ingrid, Jim et Nicolas, ont 

décidé de se retrouver le temps d'un week-end à Barcelone. 

 

**Livre (1018831 089) : Bitche  AD JAO 10  Espace ado 

 

 
 
 

Emma 2.0 
Seager, Chloe 

 

Emma, 16 ans, vient de découvrir sur Facebook que son petit ami l'a quittée pour 

Anna, sa rivale. Avec l'aide de ses trois meilleures amies, elle essaie de rencontrer 

d'autres garçons et raconte sur son blog ses différentes expériences. Premier 

roman. 

 

**Livre (1018832 089) : Bitche  AD SEA  Espace ado  

 

 

Le secret de Platon 
Vervisch, Gilles 

 

Le professeur Loeve a disparu dans la baie de Santorin, où Platon avait situé 

l'Atlantide. Etienne, Cali et Phalène partent à sa recherche. De la Crète à la Grèce 

en passant par la France et l'Italie, les trois étudiants remontent le temps des 

mythes et découvrent ces civilisations évoluées disparues lors de séismes diluviens 

qui, selon le professeur, sont en lien étroit avec la philosophie. 

 

**Livre (1018833 089) : Bitche  AD VER  Espace ado  
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La trilogie du Tearling 
Volume 1, Reine de cendres 
Johansen, Erika 

 

Au XXIVe siècle, l'humanité a rejeté la technologie et la société est redevenue 

féodale. A la mort de la reine, le trône revient à la princesse Kelsea Raleigh, qui a 

été élevée dans la clandestinité et se sent peu capable de gouverner. Les atrocités 

qu'elle découvre la poussent à agir avec audace, ce qui déplaît à la reine Rouge, qui 

veut alors la renverser. 

 

**Livre (1018834 089) : Bitche  AD SF JOH 1  Espace ado  

 

Last descendants : Assassin's creed 
Volume 3, La chute des dieux 
Kirby, Matthew J. 

 

En Suède, Sean et Isaiah explorent les souvenirs de l'ancêtre Viking. David et 

Javier les rejoignent grâce à l'Animus. Sur place, ils doivent tout faire pour 

récupérer le deuxième morceau du trident d'Eden avant que le Templier Isaiah, 

qui souhaite conquérir le monde, n'y parvienne. Grace, Owen et Natalya tentent 

de reconstituer l'événement d'ascendance capable de les protéger contre le 

Trident. 

 

**Livre (1018835 089) : Bitche  AD SF KIR 3  Espace ado 

 

 

 
 

Un raccourci dans le temps 

Volume 2, Le vent dans la porte 
L'Engle, Madeleine 

 

 

Quelque chose est en train de se détraquer dans l'univers et Charles, enfant 

hypersensible et surdoué, tombe malade. Grâce aux Proginoskes, sa soeur Meg et 

leur ami Calvin s'embarquent dans un voyage époustouflant au coeur des cellules 

du petit garçon, dont l'issue déterminera le sort de l'humanité. 

 

**Livre (1018836 089) : Bitche  AD SF LEN 2  Espace ado 

 

 

 
 

 
Un palais d'épines et de roses 
Maas, Sarah J. 

 

Pensant chasser un loup, Feyre, 19 ans, a tué un immortel. Elle est rapidement 

convoquée à Prythian, le royaume des immortels, où elle devient la prisonnière de 

Tamlin. Ce puissant seigneur Fae la traite avec tant d'égards que la relation se fait 

tendre. Mais il lui reste beaucoup à apprendre pour comprendre ces êtres qui 

peuvent prendre une apparence humaine ou animale à leur gré. 

 

**Livre (1018837 089) : Bitche  AD SF MAA 1 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 ! 


