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J'entre en seconde : le guide indispensable pour réussir l'entrée
au lycée
Pouverreau, Sandrine
Des informations pratiques sur les programmes, la vie scolaire et les nombreux
changements lors du passage en seconde.
**Livre (1019404 089) : Bitche

AD 371.2 POU

Questions d'adolescentes : mon corps, ma sexualité, l'amour...
Winaver, Diane
La gynécologue répond à un certain nombre de questions que peuvent se poser
les jeunes filles au moment de la puberté : anatomie, rythmes biologiques,
mécanismes du corps, hygiène, santé ou encore sentiments. L'ensemble vise à
rassurer les adolescentes sur leur corps et leur sexualité. Avec un modèle de
bullet journal.
**Livre (1019399 089) : Bitche

AD 649.65 WIN

Espace ado

Espace ado

Le journal de Chloe Snow : deuxième année
Confessions toujours plus catastrophiques
Chastain, Emma
L'entrée en première de Chloé ne se présente pas sous d'heureux auspices. Elle se
fait voler sa meilleure amie par une camarade de classe odieuse, son rôle dans la
nouvelle comédie musicale est décevant et sa mère lui propose de venir vivre au
Mexique, alors qu'elle espère enfin nouer une véritable relation amoureuse.
**Livre (1018203 089) : Bitche

AD CHA 2

Espace ado

Broadway Limited
Volume 2, Un shim sham avec Fred Astaire
Ferdjoukh, Malika
La suite des aventures de Jocelyn Brouillard, un jeune Français arrivé en 1948 dans
la pension de jeunes filles Giboulée de New York, tenue d'une main de fer par Mme
Celeste et sa soeur, Artemisia. Avec les autres jeunes pensionnaires, il rêve de
réussir sur les planches de Broadway.
**Livre (1018206 089) : Bitche

AD FER 2

Espace ado

Ma vie selon moi
Volume 11, Berlin nous appartient
Jaoui, Sylvaine
Les six héros de la bande se sont donné rendez-vous à Berlin. Justine va revoir
Thibault pour la première fois depuis leur voyage à Barcelone et attend ce moment
avec impatience.
**Livre (1018204 089) : Bitche

AD JAO 11

Mentine
Volume 5, On divorce !
Witek, Jo
Depuis que son père est parti, Mentine refuse de lui parler. Elle a assez à faire
avec sa mère, redevenue une vraie adolescente, qui écoute les chansons de
sa jeunesse, sort jusqu'à trois heures du matin et lui vole ses vêtements. Sa
mère a en outre une nouvelle idée, faire de la colocation avec d'autres
familles. Mentine compte sur le soutien de ses amies.
**Livre (1018209 089) : Bitche

AD WIT 5

Espace ado

Espace ado

La couleur du mensonge
Volume 1
Beaty, Erin
Sage Fowler, 16 ans, est une bâtarde recueillie par son riche oncle. Pour assurer
son avenir, elle demande à une entremetteuse de l'aider à faire un beau mariage
mais son indiscipline et sa langue trop acérée font tout échouer. Devenue
l'apprentie de la marieuse, Sage s'embarque avec un groupe de beaux partis dans
un périple vers la capitale, alors que le pays voisin prépare une invasion.
**Livre (1018190 089) : Bitche

AD SF BEA 1

Espace ado

Lune pourpre
Volume 2, Asservie
Danae, Laëtitia
LIlith a perdu de nombreux compagnons. La cité Sanshee est fragilisée, tandis que le
roi Donovan est prêt à tout pour asseoir son pouvoir.
**Livre (1018218 089) : Bitche

AD SF DAN 2

Espace ado

Evil
Volume 1, Vicious
Schwab, Victoria
Malgré leurs différences, Victor, complexe et torturé, et Eli, charismatique et
solaire, sont inséparables à l'université. Un jour, Eli découvre que des pouvoirs se
manifestent chez les personnes ayant subi une expérience de mort imminente.
Les deux amis tentent alors de frôler la mort pour percer ce mystère. Dix ans plus
tard, ils subissent encore les conséquences de cette désastreuse tentative.
**Livre (1018211 089) : Bitche

AD SF SCH 1

Espace ado

Terre de brume
Volume 1, Le sanctuaire des dieux
Van Wilder, Cindy
Dans un univers envahi par une brume toxique, Héra et Intissar, deux jeunes
femmes aux pouvoirs magiques complémentaires, s'allient pour empêcher la
destruction de leur monde par des morts-vivants.
**Livre (1018880 089) : Bitche

AD SF VAN 1

Espace ado
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